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musée des beaux-arts :
à l’aube d’une renaissance



Avril : les parements de pierre habillent les façades. 
Bientôt, les façades-rideaux seront posées. 

En attendant le nouveau 
Pôle administratif…



Chartres… dans un écrin
Il y a 10 ans, l’Apostrophe ouvrait ses portes au public. Un anniversaire chargé de sens puisque en 
transformant l’ancien Hôtel des postes en Médiathèque, le patrimoine embrassait la culture pour la faire 
vivre en son sein.  
Une réalisation de taille qui fait écho au projet auquel nous réfléchissons pour le musée des Beaux-Arts. 
Fermé depuis le 31 décembre dernier, celui-ci rouvrira ses portes au public à la mi-juin, date à laquelle le 
Conseil Départemental et la Ville de Chartres signeront l’acte de cession officiel. En devenant propriétaire, 
la Ville pourra ainsi engager les travaux nécessaires à la réhabilitation de ce bijou de patrimoine, tout 
en revalorisant les nombreux trésors qu’il détient, au travers d’un vrai projet scientifique et cultuel. La 
conservatrice et l’association Les Amis du Musée planchent déjà sur ce que sera le musée des Beaux-Arts 
de Chartres : un musée du 21e siècle, avec une singularité bien chartraine. 
Car Chartres a une identité forte, qui lui est propre : grâce à son patrimoine, entretenu, mis en valeurs et 
en lumières ; grâce à ses nombreux parcs et jardins ainsi que son fleurissement qui lui confèrent le label 
« 4 fleurs » ; grâce aux nombreux aménagements dont vous profitez chaque jours dans un Cœur de Ville 
piétonnier que nous continuons à étendre et à embellir.
Il y a un an déjà, à quelques pas d’ici, les places du Cygne et Marceau étaient réhabilitées. Jouxtant le 
quartier du futur pôle administratif, qui devrait être achevé au premier trimestre 2018, l’espace a retrouvé 
son activité débordante, celle du marché aux fleurs, des terrasses de café qui commencent déjà à fleurir 
sur le pavé, au pied des arbres aux couleurs du printemps. Des travaux qui se poursuivent sans encombre, 
et qui nous permettent dans le même temps de vous apporter un confort supplémentaire en installant la 
fibre optique au plus près de vos logements, commerces et bureaux. 
Quand quelques-uns ne voient que travaux et encombrements, d’autres entrevoient déjà ce que sera la 
ville de demain. Celle qui vous ressemble, celle qui vous rassemble.
Séniors, jeunes, familles, étudiants, votre bien-vivre est au cœur de notre action.
Cette année encore, comme tous les ans depuis 2001, le dernier conseil municipal a voté la baisse des taux 
de vos taxes foncière et d’habitation, tout en donnant la priorité aux investissements. Nous allons donc 
poursuivre notre action, pour soigner l’écrin dans lequel ensemble nous vivons. 

Jean-Pierre Gorges
Député-Maire de Chartres

Tranquillité
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En couverture :
Boulevard du graff  : toile 
réalisée par GREGOS, artiste 
de street-art.

• Le Musée des Beaux-arts  : à l’aube d’une 
renaissance

• « Bien vivre sa retraite, ça se prépare ! »
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Le Conseil municipal du 3 avril a adopté le budget de la Ville de Chartres pour 2017. Priorité  à 
l’investissement, 16e baisse consécutive des taux des impôts locaux, un exercice de continuité en 
cohérence avec la Communauté d’agglomération. Explications.

126 m i l l i o n s 
d ’ e u r o s , 
c’est le mon-
tant du bud-

get chartrain pour 2017. En période 
de diminution des dotations finan-
cières de l’Etat, l’exercice qui consiste 
à équilibrer le budget (la Loi l’oblige) 
est chaque année plus délicat à réus-
sir, d’autres contraintes venant s’y 
ajouter : ainsi de l’augmentation des 
charges sociales ou de celle du point 
d’indice du traitement des fonction-
naires, décidée unilatéralement par le 
gouvernement, mais que les collecti-
vités locales sont mises dans l’obliga-
tion d’assumer.
Pour autant, « notre municipalité a 
choisi de tenir ses engagements pris 
en 2014 pour la durée du mandat », 
commente Franck Masselus, l’adjoint 
aux finances. « Ainsi nous baisserons 
les taux des impôts locaux pour la 16e 
année consécutive. Par rapport à 2001, 
il faut savoir que la taxe d’habitation 
des Chartrains est maintenant en-des-
sous de la moyenne nationale  (17.49 

% contre 19.27 % pour la moyenne 
des 150 villes comparables). Quant à  
la taxe foncière, nous sommes partis 
en 2001 d’un taux astronomique de 
36.05 % pour en arriver aujourd’hui à 
28.60 %. Et il reste encore du chemin 
puisque la moyenne nationale des 
villes comparables est de 26.47 %. »
Autre continuité, celle de la priorité 
donnée aux investissements, c’est-à-
dire au financement d’équipements 

nouveaux ou à l’entretien des exis-
tants. Plus de 36 millions d’euros.  
« C’est un petit exploit par les temps 
qui courent, avec des communes qui 
partout en France ont largement dimi-
nué leurs investissements faute de res-
sources. Pour équiper la ville et rendre 
de meilleurs services aux habitants, 
mais aussi donner du travail aux en-
treprises de l’agglomération et à leurs 
personnels. C’est un objectif majeur. »

Le Conseil Municipal a adopté le Budget 2017

Baisse des taux des impôts locaux 
et priorité à l’investissement

Le budget primitif 2017
BUDGET PRINCIPAL

TOTAL : 102,348 M€
FONCTIONNEMENT : 61,262 M€
INVESTISSEMENT : 41,086 M€
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Pour y parvenir, il faut gérer. Les ra-
tios d’endettement de la Ville restent 
vertueux, comme en témoigne le 
soutien des partenaires financiers 
de Chartres. « Je les remercie de leur 
confiance renouvelée, permettez-moi 
aussi d’y voir la récompense de l’at-
tention permanente que nous portons 
à la maîtrise de la dette et donc à 
notre capacité à la rembourser, à la 
réduction de nos charges de fonc-
tionnement, notamment grâce à la 
mutualisation des services de la Ville 
et de l’Agglomération qui commence à 
porter ses fruits. » 

Les dépenses de fonctionnement
















 
















Hors budget Aménagements



































Attribution des budgets de fonctionnement (hors aménagement) par destinations
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Technologies

La fibre optique s’installe à Chartres

Objectif : couvrir la ville d’ici 2020
Benoît Colleville, directeur des relations d’Orange pour l’Eure-et-Loir, met en place la desserte de 
la ville de Chartres par la fibre optique. Son objectif : que tous les foyers chartrains puissent être  
« adressables » d’ici  2020. Et donc raccordables à leur demande.

Votre Ville : Comment le territoire 
français a-t-il été réparti entre les 
différents opérateurs ?

Benoît Colleville : C’est l’Autorité 
de Régulation des Communications 
Électroniques et des Postes (ARCEP) 
qui a réuni les opérateurs. Dans les 
métropoles, les opérateurs inves-
tissent sur leurs fonds propres libre-
ment dans ces zones très denses. 
Dans les zones moyennement 
denses, dont Chartres fait partie, la 
répartition entre les opérateurs s’est 
faite de façon consensuelle, et c’est 
ainsi qu’Orange équipe Chartres, ou 

que par exemple SFR s’occupe d’Or-
léans. Ici, nous avons établi et pré-
senté une programmation en 2015, 
avec un calendrier qui ambitionne 
l’achèvement du réseau adressable 
(jusqu’aux armoires de rue) d’ici 2020.

VV : À partir de quels critères avez-
vous établi la programmation 
chartraine ?

BC : Nous avons défini plusieurs cri-
tères, mais le premier a été de desser-
vir d’abord les quartiers de Chartres 
qui étaient les moins bien équipés 
en débit internet. La municipalité 

avait d’ailleurs attiré notre attention 
sur ce besoin, suite aux demandes 
de certains usagers, je pense à la 
Madeleine notamment. Ce quartier 
est aujourd’hui d’ores-et-déjà équi-
pé en fibre optique. Un autre critère 
pour exemple : c’était la possibilité 
de recevoir la télé via une box, et pas 
seulement par une antenne TNT ou 
satellite.

VV : Quand Chartres sera-t-elle 
totalement équipée ?

BC : Nous programmons que l’en-
semble des foyers chartrains seront 
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Technologies

Plusieurs fibres optiques passent par le chas 
d’une aiguille, « fils fins comme un cheveu ».

Les atouts  
de la fibre
Le débit : la fibre optique, 
c’est un « fil fin comme un 
cheveu » qui permet d’avoir 
un débit internet mille fois 
supérieur à celui d’un fil 
de cuivre téléphonique 
classique actuellement 
utilisé pour le raccordement 
de votre box en ADSL. 
Concrètement, si tous vos 
appareils (ordinateurs, 
tablettes, télés, objets 
connectés) fonctionnent en 
même temps, vous n’aurez 
plus d’images qui se figent 
ou de navigation internet 
ralentie.
La fiabilité : par rapport 
à un smartphone équipé 
d’internet, pas de risque de 
rupture ni de variation de 
débit.
La vitesse : pour ceux qui 
par exemple jouent en ligne, 
pas de délai de latence 
entre votre ordre (quand 
vous tapez sur la touche) et 
l’exécution de votre ordre.  

« adressables », comme on dit, en 
2020. Et pour le moment nous res-
pectons notre calendrier.

Dès aujourd’hui, 11 312 logements 
sont « adressables », dont 8 247 rac-
cordables en quelques jours à la fibre 
optique, sur demande de l’usager.

Il faut enfin préciser que les usagers 
sont parfaitement libres de rester 
sur l’actuel système de box sur ré-
seau cuivre. Ils n’y auront pas intérêt, 
l’abonnement à la box-fibre étant du 
même ordre de prix. 

Enfin, dès que la fibre est en place, 
les différents opérateurs peuvent ins-
taller leurs équipements dans les ar-
moires du réseau Orange de Chartres. 
Ils le feront ou ne le feront pas selon 
leurs propres critères de décision. 
L’usager aura donc le choix entre les 
fournisseurs de box-fibre disponibles.

Les secteurs déjà couverts par la fibre optique

Les chantiers à venir
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Les places Marceau et Cygnes

Un an déjà...



Dominique Dutartre, adjointe au maire en charge de la proximité et du cadre de vie, a ouvert les 
portes du salon Montescot de la Maison commune pour accueillir les riverains du centre ville. 
L’occasion d’un point sur ce quartier étendu de la basse à la haute ville, ceinturé par les boule-
vards.

Près de 60 personnes sont 
venus échanger avec Domi-
nique Dutartre et son col-
lègue José Rolo en charge 

de la sécurité, de la circulation et du 
stationnement. Entourés des services 
techniques, de la police municipale, 
des déchets et de Chartres métropole 
habitat, chacun a pu obtenir les ré-
ponses à ses questions ou présenter 
le sujet qu’il souhaitait voir dévelop-
per.

Si l’on devait définir la « proximité », 
cela pourrait être « ce qui est vécu au 
plus près de soi ». C’est le cas rues 
Charles-Brune et Georges-Fessard 
avec une situation qui exaspère les 
riverains. Ils le disent haut et fort :  
« Ils arrivent le matin avec leurs chiens 
et avec leurs bouteilles de vin remplies 
et occupent les lieux jusqu’au soir, 
jusqu’à ce que les pompiers viennent 
les chercher parce qu’ils ne tiennent 
plus debout ! Ils vomissent, urinent 
sous nos fenêtres, au pied des bus tou-
ristiques, dans un lieu public, sur les 
bancs. La police passe, ils reviennent. 
Ils nous font peur ». Dominique Du-
tartre et José Rolo ne peuvent qu’ac-
quiescer en rappelant l’action de la 
municipalité : arrêté interdisant les 
regroupements, arrêté interdisant la 
consommation d’alcool sur la voie 
publique, vérification des conditions 
de vente d’alcool chez les commer-
çants, passage des patrouilles de 
police, verbalisation… Constat est 
fait par les uns et les autres que le 
dossier est extrêmement compliqué. 
Pour autant aucune plainte, aucune 
main courante pour étayer les dires. 
Dominique Dutartre invite donc les 
riverains à poursuivre et envoyer la 
pétition en cours au député-maire, 
conscient de ce problème, qui pourra 
alors saisir les services de l’Etat. « De 
même, il faut absolument signaler les 

faits par un dépôt de plainte ou une 
main courante car c’est la base sine 
qua non de toute possibilité d’action 
pour la police. Il faut aller au-delà de 
gêner les gêneurs. Ça on le fait déjà ! ».

En basse-ville, les questions se 
concentrent sur la place de l’auto-
mobile. A ceux qui se félicitent des 
nouveaux sens de circulation, par 
exemple rue des Béguines, répondent 
ceux irrités par le stationnement sau-
vage sur les trottoirs. L’occasion de 
rappeler que ce secteur de la ville est 
très contraint en termes d’espaces de 
circulation et de stationnement. José 
Rolo précise « dans ce type de quartier 
historique, il faut être tolérant, c’est 
une nécessité. Et quand les riverains 
exigent une intervention de la police, 
ils se plaignent ensuite d’avoir eu une 
contravention à 135 euros ». Un rive-
rain ajoute « moi, j’ai choisi de vivre 
là et je n’ai pas de voiture. Alors je 
marche… mais comme plus personne 
ne veut marcher… ».

Tous les sujets sont abordés, sans ta-
bou. « Votre nettoyage de printemps, 
c’est bien, madame Dutartre, mais 
c’est pour ramasser les cochonneries 
des autres ! ». L’élue rappelle que la 
ville est propre et que les services 
municipaux travaillent beaucoup en 
ce sens. Les touristes ne s’y trompent 
pas et le disent. Le renouvellement 
de la quatrième fleur en est aussi la 
preuve. Pour autant peut-être faut-il 
prévoir une corbeille supplémentaire 
près d’un banc ou expliquer que la 
règle du « zéro phyto » va changer 
les habitudes et que la mousse qui 
reprend ses droits autour de l’église 
Saint-Pierre n’est pas synonyme d’un 
« abandon ».

Aucun quartier n’est oublié et les 
réunions de proximité sont là pour 
le rappeler. Et à chaque réunion : un 
bilan. En centre-ville : 97% des de-
mandes ont été clôturées depuis la 
dernière visite.

Proximité
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Rencontres de proximité

Un centre ville, deux réunions



Une rue
La rue de la Pie réunit deux anciennes 
voies : la rue « Pie » et son hôtel du 
même nom (section rue Cloute-
rie-Porte Cendreuse), et la rue de la  
« Vieille Monnaie » (section rue Clou-
terie-place Marceau). La rue de la 
Vieille-Monnaie donnait dans la rue 
du Cisne (en 1736 Vieille-Juiverie, auj. 
rue de l’Epervier) laquelle rejoignait le 
For Boyau (ou Four Boel, aujourd’hui 
place du Cygne), toutes deux suivant 
la courbe de l’enceinte qui corseta la 
ville du Xe au XIIIe siècle.

Rues de Chartres

5. Rue de la Pie et place Marceau 
Une rue, une place : entre les deux, une Révolution

Qu’on découvre la place Marceau en montant la rue de la Pie depuis la porte Cendreuse (détruite 
en 1504), ou qu’on aperçoive l’entrée de la rue depuis le haut de la place, le contraste saisit. En bas, 
une étroite rue médiévale, sinuant entre ses hautes maisons aux pignons pointus et aux façades 
capricieuses, parfois colorées. En haut, une vaste place carrée à la géométrie martiale, centrée 
autour de son obélisque (1801), et la sobre élégance de ses harmonieuses façades blanches. 

Places Marceau et du Cygne. Ancienne rue du Four Boel, ancienne enceinte de la ville.

Chartres, 1750

Histoire
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Rues de Chartres

5. Rue de la Pie et place Marceau 
Une rue, une place : entre les deux, une Révolution

Une place
L’espace entre Vieille-Monnaie et Four 
Boel ( jardins, chapelle Saint-Sébas-
tien bâtie en 1350) fut rempli en 1418 
par l’église Saint-Saturnin. Coupée à 
hauteur de son débouché, actuelle 
place Marceau, la rue du Cisne (Eper-
vier) fit place à la rue du Bras d’or, 
qui suivait le côté nord de l’église. Un 
portail de pierre signale un accès à 
l’hôtel de ville (1377-1571) du cloître 
Saint-Martin.
La vie économique migrant vers le sud 
de la ville, un nouveau concept urba-
nistique prévalut : l’espace réouvert 
en 1793 par la démolition de l’église 
et du cimetière Saint-Saturnin devint 
la place du Marché-Neuf, vouée au 
commerce des volailles. En 1801, sous 
le Consulat du jeune Bonaparte, on la 
dédia au général chartrain Marceau. 

Le café A la colonne Marceau y sous-
crivit volontiers.

Prospérités  
et notoriété
D’abord vouée au travail du métal 
pour les comtes, avec une forge  
(« Clouterie ») et un atelier moné-
taire (jusqu’en 1319), la rue de la Pie 
opta plus tard pour le commerce 
de bouche. Elle présente quelques 
belles façades avec encorbellements, 
enchâssant parfois de solides portes 
au linteau de pierre. Une puissante et 
double bâtisse de pierre (1848-1849) 
affiche la réussite du confiseur Chop-
pard, gendre d’un épicier du Bois 
Merrain. Le rez-de-chaussée d’une 
boutique est supporté par une fine 
colonne romane à chapiteau sculp-

té qui s’élance depuis son sous-sol. 
En face, un passage menait à une 
cour de l’hôtel de Ville de la rue des 
Changes (1571-1792).
Rue, place et abords virent naître de 
grands acteurs de l’histoire : député 
Noel Parfait (1813-1896), graveur et 
conventionnel (1793) Sergent (angle 
rue de l’Epervier), révolutionnaires 
girondins Pétion (rue du Bras d’Or) et 
Brissot (place du Cygne), et François 
Séverin Marceau (20 rue du Chapelet, 
auj. rue Marceau).

Juliette Clément, directrice des 
Publications de la Société archéo-
logique d’Eure-et-Loir.
1, rue Jehan-Pocquet - 02 37 36 91 93 
www.sael28.fr - sael28@wanadoo.fr.
Sources : Archives publiques et fonds 
SAEL, clichés J. Clément et fonds 
SAEL.

Rue de la Pie. Porte Cendreuse et Quatre Coins 
(outil pour frapper la monnaie)

Rue de la Pie. Des Quatre Coins à la place MarceauRue de la Pie. Encorbellement 
 et porte Renaissance

A droite et à gauche, anciennes rues du Cisne  
et du Bras d’Or. Au fond, rue de la Pie.

Rue de la Pie. Maison du confiseur 
Pierre Toussaint Choppard (1848)

Place Marceau. Ancienne rue du Cisne
Place Marceau.  
Ancienne rue du Bras d’or et  café À la Colonne Marceau

Marceau peint par son beau-frère  
Sergent

Rue de la Pie. Chapiteau sculpté  
d’une colonne porteuse

Histoire
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L’Apostrophe : 10 ans déjà !
En mai 2007, la nouvelle médiathèque L’Apostrophe était inaugurée au terme de 18 mois de 
travaux. L’ancien hôtel des Postes devenait un lieu de diffusion de la culture pour tous… En dix 
ans, plus de 3 millions de visiteurs et utilisateurs en ont franchi les portes. Retour sur un pari 
gagné.

À l’angle des boulevards Mau-
rice-Viollette et du Général-
Koenig, la fière silhouette 
de L’Apostrophe – haute de 

33 mètres et longue de 55- marque 
fortement le paysage urbain. Pièce 
essentielle du projet « cœur de ville » 
initié par le maire dès 2005, la ré-
habilitation de la grande poste en 
une médiathèque moderne, confiée 
à Paul Chemetov et A5 Architectes 
Associés, répond aux attentes de la 
population. 

Une prouesse 
architecturale
L’édifice surnommé « Notre-Dame 
des Postes » dès l’achèvement du 
chantier en 1928, a été construit par 
Raoul Brandon, architecte officiel du 
ministère des Postes. 

Il s’inspire des édifices médiévaux 
avec ses encorbellements, 
loggias, arcades et balcons. 
C’est un joyau représentatif 
de l’architecture éclectique, 
des 19e et début 20e siècles, 
mêlant art Nouveau et art 
Déco. Inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des mo-
numents historiques en 
1994, le bâtiment a été la-
bellisé Patrimoine du XXe 
siècle par le Ministère de la 
Culture en 2016. Dans sa 
nouvelle architecture in-
térieure où acier, béton et 
verre se marient, la réalisa-
tion d’un auditorium, d’un 
escalier monumental, 
de mezzanines et d’une 
cabane suspendue sont 
des prouesses architec-
turales. Aujourd’hui 3500 
mètres carrés sont acces-
sibles au public et 1500 
consacrés aux réserves, 
locaux techniques et es-
paces de travail du per-
sonnel. 

Animation

14 | VOTRE VILLE 167 / MAI 2017 

Ar
na

ud
 D

ub
oy

s f
re

sn
ey

Ar
na

ud
 D

ub
oy

s f
re

sn
ey



L’Apostrophe 
depuis 10 ans  
• 5 millions de documents 
prêtés
• 130 000 réservations de 
documents effectuées
• 600 000 connexions 
sur le site internet des 
bibliothèques
• 78 000 documents achetés 
• 2 100 accueils de classes et 
450 accueils de crêches
• 60 % de femmes et 40 % 
d’hommes inscrits
• 3 100 personnes initiées à 
internet et à la bureautique 
• 2500 jours d’ouverture soit 
20 000 heures 
• 150 manuscrits médiévaux 
sauvés du bombardement de 
mai 1944…

Un lieu pour tous
« Forum ouvert sur la ville », ce lieu de 
culture et de loisirs, de rencontres 
et d’échanges, accueille aujourd’hui 
plus de 1200 personnes par jour : les 
enfants, les étudiants, les familles, les 
seniors, sans oublier les touristes dont 
certains, selon une anecdote célèbre, 
auraient demandé en découvrant 
l’édifice s’il s’agissait de la célèbre 
cathédrale de Chartres ! Ils viennent 
y travailler, emprunter des livres, des 
films, des disques, des partitions, 
consulter des documents, internet 
ou des applications sur tablettes 
mais aussi assister à des conférences, 
spectacles, lectures ou projections 
de films. En décembre 2016, le site 
internet et le parc informatique ont 
été entièrement renouvelés pour pro-
poser plus de fonctionnalités comme 
notamment la consultation du portail 
sur smartphones et tablettes. 

Un anniversaire 
participatif
Plusieurs rendez-vous sont proposés 
au public pour célébrer cet anniver-
saire entre mai et septembre. Une 

opération originale de dissémination 
de poésies dans tous les bus de l’ag-
glomération interpellera les usagers 
et,  pendant tout le mois de mai,  un 
sac à l’effigie de la médiathèque sera 
offert à la fois aux abonnés mensuels 
Filibus et à tous les nouveaux adhé-
rents des bibliothèques de Chartres. 
Deux expositions, l’une photogra-
phique sur le boulevard Chasles, et 
l’autre rétrospective dans le hall d’ac-
cueil de l’Apostrophe, présentent les 
transformations de l’hôtel des Postes 
et les temps forts qui ont marqué 
cette décennie soutenue.  La Nuit de 
l’Apostrophe, samedi 20 mai, accueil-
lera les visiteurs à partir de 20 h pour 
des animations originales : le caba-
ret des mots en folie suivi du Bal des 
10 ans avec la compagnie Textes et 
Rêves, et les musiciens de l’orchestre 
Jamp dans l’espace Musique et ciné-
ma entre autres !

➔➔Tout le programme détaillé 
du mois de mai dans Alinéa 23, 
disponible aux accueils de 
L’Apostrophe, du guichet 
unique… et consultable sur 
www.chartres.fr ou  
www.mediatheque.chartres.fr

L’association des Amis de la médiathèque,  
10 ans de partenariat avec L’Apostrophe  
Bernard Sarry se retourne en souriant sur le chemin parcouru depuis dix ans par l’association 
des Amis de la médiathèque. « Nous comptons une centaine d’adhérents, nous avons reçu plus 
d’un millier de personnes. Nous organisons le prix Fulbert de Chartres, qui récompense l’auteur 
d’un ouvrage consacré au Moyen Age. Prix Adultes, et aussi prix Jeunesse dont les élèves des 
écoles primaires de Chartres constituent tour à tour le jury, comme ceux du Grand-Jardin et de 
Rechèvres cette année. » L’écrivain José Frèches viendra le 9 juin prochain présenter son livre 
Gengis Khan, l’homme qui aimait le vent. »
L’association organise aussi conférences et spectacles dans un auditorium de l’Apostrophe souvent comble, de 
La Tétralogie de Wagner à une exposition sur la Grande Guerre, en passant par un concert de Noël ou de jazz.
Pour célébrer ce dixième anniversaire, Bernard Sarry et son équipe éditent un timbre et plusieurs cartes 
postales qui représentent des illustrations tirées d’un Livre d’Heures de 1513, possession de la Ville. 
L’aventure continue, « un enrichissement intellectuel pour toute notre équipe et aussi le goût du service rendu 
à l’usager, en parfait accord  et en travail permanent avec les bibliothécaires et les services de la médiathèque. 
Nous apportons notre réactivité, notre souplesse et notre soutien financier à l’acquisition d’ouvrages comme à 
la programmation de manifestations culturelles. »

➔➔Les Amis de la médiathèque de Chartres. 17, rue Ferdinand Dugué, 28000 Chartres. Tél. 02 37 35 37 17

Bernard Sarry

Animation
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Le Musée des Beaux-arts

À l’aube d’une renaissance
Au terme de quinze années de discussions avec le Conseil départemental, détenteur du palais 
épiscopal qui abrite le musée des Beaux-Arts, la Ville de Chartres sera bientôt officiellement le 
nouveau propriétaire des lieux. Une cession qui permettra à la municipalité de construire l’avenir 
de l’un des plus beaux lieux de culture chartrains, en programmant la restauration des bâtiments 
en sus de l’élaboration d’un projet scientifique et culturel (PSC) pour en faire… un vrai musée ! 
Explications de Jean-Pierre Gorges, député-maire de Chartres.

Votre Ville : Revenons tout d’abord 
sur la récente fermeture de ce mu-
sée, qui a fait couler beaucoup 
d’encre…

Jean-Pierre Gorges : Fermer ce 
musée n’était pas de gaité de cœur. 
Mais lorsque vous avez un bâtiment 
dont la vétusté met en danger le per-
sonnel, le public et les collections, 
cela engage notre responsabilité. 
Ce bâtiment, la Ville n’en était pas 
propriétaire. Nous en avions simple-
ment la maîtrise au travers d’un bail 
emphytéotique signé en 1914, qui a 
pris fin en 2013, et reconduit depuis 
par tranches de 6 mois. La situation 
ne pouvait pas durer. A notre arrivée 
en 2001, nous étions à la fin du bail 

et depuis, aucun investissement de 
rénovation n’a été entrepris sur les es-
paces intérieurs. Devenir propriétaire 
du bâtiment était capital pour que 
nous puissions engager des travaux.  
Et depuis 2001, je n’ai cessé de me 
battre en ce sens.

VV : Une situation qui se dégradait, 
des collections qui s’accrochaient 
pourtant à ce site précis, sans que 
la Ville ne décide d’engager elle-
même les travaux de restauration 
nécessaires… Pourquoi ?

JPG : Le palais épiscopal est un bâti-
ment d’une qualité rare. La Direction 
des Musées de France s’est naturel-
lement prononcée en faveur de ce 
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site patrimonial idéal pour accueillir 
la culture. Et nous les rejoignons : 
il y a du sens à ce que ce bâtiment 
accueille le musée. Mais si les dis-
cussions n’avaient pas abouti avec 
le conseil départemental, nous au-
rions été contraints de déménager 
les collections. Nous avions d’ailleurs 
d’autres options. La Ville ne pouvait 
décemment pas investir le moindre 
euro tant qu’elle n’était pas proprié-
taire des murs : quand vous êtes loca-
taire de votre logement, vous n’enga-
gez pas de travaux colossaux qui, au 
final, enrichissent votre propriétaire. 
Ici c’est la même chose. Et d’ailleurs, 
les Chartrains n’auraient pas com-
pris pourquoi leurs impôts passaient 
dans un bâtiment qui n’appartient 
pas à la Ville. Aujourd’hui, ils peuvent 
être rassurés. 

VV : Le musée des Beaux-Arts va 
donc rouvrir prochainement ?

JPG : En fait, nous avons fermé le mu-
sée pour mieux le rouvrir… Car dans 
le cas présent, il ne s’agit pas de faire 
des travaux pour rouvrir notre ancien 
musée, mais de mettre en place un 
projet qui fasse que ce musée en soit 
véritablement un ! Je m’explique… 
Il y a quelques temps, j’ai diligenté 
une mission d’évaluation de l’état des 
bâtiments de l’ancien palais épisco-
pal et des collections du musée des 
Beaux-Arts. Le rapport d’évaluation 
a établi de façon très claire que ce 
musée n’en était pas un : il contient 
des collections de valeurs certes, 
mais souvent pas exposées, mal ex-
pliquées, non valorisées, et surtout 
sans projet scientifique et culturel 
(PSC) qui l’accompagne. Ce qui est 
pourtant règlementaire pour porter 
l’intitulé « musée ». En réalité, nous 
sommes davantage en présence d’un 
centre de conservation : on avait dé-
coré les murs d’un bâtiment classé 
avec quelques tableaux sans cohé-
rence, sans circuit ni logique pour le 
public. Cela  n’en faisait donc pas un 
musée ! 
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VV : Vous voulez-dire que vous 
n’amorcez non pas la ré-ouver-
ture du musée mais la création 
d’un musée ?

JPG : C’est exactement cela ! Les dia-
gnostics ont été faits et nous passons 
maintenant à l’action !
A la mi-juin, nous signerons l’accord 
de session. Le musée sera rouvert 
en l’état le jour-même. Avec le sou-
tien de la DRAC et des Bâtiments de 
France, nous allons monter un projet 
de restauration de l’intérieur des bâ-
timents pour y créer les espaces d’ex-
position nécessaires pour supporter 
nos collections, et en même temps, 
nous rouvrirons au public tout en 
construisant le PSC. 
Lors du conseil municipal du 24 avril, 
la conservatrice, Séverine Berger, 
a présenté une synthèse du projet 
scientifique et culturel pour le musée, 
avec les grandes orientations straté-
giques. Nous avons un engagement 
de trois ans pour le construire, avec 

l’obligation de restaurer ces lieux et 
d’y maintenir un musée des Beaux-
Arts. 

VV : Les travaux, la réouverture au 
public, le PSC… Tout sera fait en 
même temps ?

JPG : C’est un vrai pari. Mais il est 
nécessaire que le lieu vive tout en 
faisant peau neuve. Il faut que nous 
mettions en place une programma-
tion des travaux qui permette cela : 
maintenir un musée ouvert avec des 
expositions temporaires, avec un 
minimum de présentation des collec-
tions et en même temps une répar-
tition des travaux sur les bâtiments 
au rythme des expositions, tout en 
élaborant le PSC. 

VV : Tout à l’heure nous évoquions 
les impôts… Quid du poids de ce 
projet dans le budget de la Ville ? 
Et surtout, quelles retombées sur 
les impôts des Chartrains ?

JPG : Si les montants ne sont pas 
encore arrêtés, à priori la Ville ne de-
vrait pas avoir à engager de travaux 
de gros œuvre : les murs sont so-
lides et des travaux avaient déjà été  
réalisés sur la toiture. Il s’agit bien de 
l’aménagement intérieur des lieux, 
qui présentent une grande vétusté : 
les planchers s’affaissent, certains 
endroits étant totalement inacces-
sibles. Bien entendu, cela va peser 
dans le budget de la Ville. Mais vous 
savez, à Chartres nous investissons 
beaucoup sur le patrimoine, c’est un 
choix. Il est  vrai que cela représente 
un effort particulier, mais il faudra po-
ser les opérations dans le temps pour 
éviter les pics d’investissement. D’où 

la nécessité d’organiser une program-
mation très fine. Le fait de réaliser les 
travaux dans un lieu qui est occupé et 
qui vit nous permettra de supporter 
l’investissement. La programmation 
culturelle se fera de façon continue, 
en tournant dans le bâtiment. Les 
travaux seront donc étalés dans le 
temps, et les investissements égale-
ment.

VV : Quels sont les acteurs dési-
gnés pour mener à bien ce projet ?

JPG : Isabelle Vincent, adjointe à 
la culture encadre naturellement 
ce projet. La création du PSC a été 
confiée à la conservatrice du musée, 
Séverine berger. Elle travaillera de 
concert avec les différentes instances 
qui auront à apporter leur avis éclairé 
accompagné d’un financement. Je 
pense à la DRAC et aux Bâtiments 
de France, mais aussi aux Amis du 
musée, que nous souhaitons mettre 
au cœur du nouveau projet, car ils 
auront un rôle majeur à y jouer. Nous 
ne sommes pas au Louvre ni au Mu-
sée d’Orsay ! Pour qu’un musée de 
province vive, il faut que le milieu 
associatif soit représenté, actif et qu’il 
accompagne la vie du site. Dans cet 
esprit, nous souhaitons que Les Amis 
du musée disposent d’un espace 
qui leur sera dédié pour se réunir et 
organiser leurs manifestations, confé-
rences, ateliers. Un vrai lieu de vie qui 
pourrait intégrer une buvette et une 
bibliothèque. Et nous allons bien 
entendu continuer à accompagner 
leurs projets. Nous nous sommes 
rencontrés le 26 avril dernier et avons 
commencé à échanger sur le sujet. 
Pour l’heure, aucune ombre au ta-
bleau… 
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Le 26 avril dernier, Jean-Pierre Gorges rencontrait les Amis du Musée des Beaux-Arts
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« Réussir le mariage 
entre l’esprit du 
lieu et le choix des 
collections » 

Séverine Berger, 
conservatrice du musée 
des Beaux-Arts

« Depuis 3 ans et demi, j’ai pu faire le 
constat qu’il y avait, au musée des 
Beaux-arts, inadéquation entre le 
contenu et le contenant : l’histoire du 
musée est pléthorique mais, de nos 
jours les musées encyclopédiques 
ne sont plus adaptés au public. Au-
jourd’hui, il faut recomposer avec ce 
que nous avons entre les mains. Ici, ce 
sont des pépites que beaucoup de mu-
sées de France nous envient ! Il s’agit 
donc de mettre tout cela en musique 
pour faire que le musée de Chartres 
soit singulier, différent des autres. 
Nous souhaitons entrer dans l’ère du 
musée du 21e siècle.  Notre ambition 
est de nous réapproprier le concept 
avec trois axes forts : lumière sur les 
arts du feu, sur le monde occidental et 
sur les cultures océaniennes. Alors que 
certains musées sont spécialisés dans 
l’industrie, la science, etc, nous avons 
vocation à développer la nôtre autour 

de l’art et l’architecture. Nous devons 
être les orfèvres qui créent cette sym-
biose entre un superbe écrin et des 
bijoux d’arts trop peu mis en valeur. 
Nous avons des merveilles que nous 
devons faire briller, mais il faut dans le 
même temps permettre à ce sublime 
bâtiment de faire peau neuve. On doit 
se sentir bien dans ce musée, avoir 
envie d’y venir et d’y revenir. Y passer 
du temps comme y faire un saut de 
puce. Le volet histoire/archéologique 
va être abordé à Saint-Martin-Au-Val, 
la cathédrale sera abordée au Centre 
d’Interprétation de la cathédrale, le 
vitrail est exposé au Centre internatio-
nal du vitrail. Nous devions être com-
plémentaires de ces sites qui affirment 
une identité chartraine. Nous allons 
donc axer le projet sur l’art et l’archi-
tecture, en remettant à l’honneur l’ar-
chitecture de ce lieu magnifique. On 
m’a confié une mission énorme avec 
la rédaction du projet scientifique et 
culturel. J’en suis honorée et prête à 
relever le défi ! »

« Notre ambition 
est d’attirer un 
public nouveau » 
François Tulpain, président 
des Amis du musée

« Les Amis du musée s’inquiétaient de 
l’avenir du musée des Beaux-Arts. Au-
jourd’hui nous allons pouvoir annon-
cer aux 300 membres de l’association 
la bonne nouvelle. Monsieur le Maire a 
souhaité nous rencontrer afin de nous 
exposer le projet et nous annoncer 
qu’il souhaitait y associer les Amis. 
Nous serons donc présents au Comité 
de pilotage et pleinement associés au 
travail de la conservatrice pour rédi-
ger le Projet scientifique et Culturel du 
« nouveau musée ». Par ailleurs, il a 
précisé que nous aurions un espace 
mis à notre disposition : un lieu pour 
nous réunir, pour échanger, un vrai 

lieu de vie que nous allons nous-
mêmes animer. Les Amis deviendront 
ainsi de vrais ambassadeurs pour le 
musée et nous devrions ainsi pouvoir 
amplifier nos conférences, animer 
davantage d’ateliers et peut-être aus-
si pouvoir présenter des expositions, 
organiser des visites.
Nous avons également un rôle de for-
mation à la culture : nous proposons 
des ateliers d’arts plastiques pour 
les jeunes (70 élèves)… Dans cette 
veine, nous allons nous pencher avec 
la conservatrice sur la question de la 
politique d’accueil du public. Quel 
nouveau public peut-on faire venir, et 
comment ? Nous pourrons préciser 
ces nouvelles stratégies lors de l’éla-
boration du PSC, pour aller chercher 
un public qui n’a pas l’habitude de 
venir flâner dans un musée, celui qui 
n’est pas sensibilisé à l’art. Le rôle des 
Amis du musée, c’est avant tout de 
transmettre. » 

Séverinne Berger et Isabelle Vincent
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VENTE  

AUX ENCHÈRES  

DES TOILES 

 DU BOULEVARD  

DU GRAFF 

le 25 juin  
à 14 h  

galerie Sainte-Foy
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Le Boulevard du Graff 

Animation



Qui n’a jamais rêvé d’être une 
petite souris ? De franchir 
d’imposantes grilles, des 
portails centenaires ou de  

 lourdes portes cochères 
derrière lesquelles se cachent des pe-
tits havres de paix à l’abri des regards ? 
Cette douce curiosité, vous pourrez 
l’assouvir le 14 juin, de 11h à 17h, 
grâce au concours de Chartrains qui 

vous donnent l’occasion de pénétrer 
leur univers le temps d’une escapade 
artistique…
Une nouvelle façon de découvrir le  
« Chartres secret » : 12 lieux privés, 
cours ou jardins, transformés le temps 
d’une journée en galerie d’exposition 
pour les 17 artistes locaux qui ont sou-
haité présenter leur travail d’atelier. Ar-
tistes plasticiens, sculpteurs, maîtres 

verriers, peintres,… Tous exposeront 
leurs créations originales, mises en 
scènes dans des lieux insolites. Un 
chemin des arts côté nature… 
Vous aurez également l’opportunité 
de vous mettre dans la peau d’un 
artiste. En exportant son atelier dans 
le jardin du Tripot, Martial Moulin pro-
pose l’animation d’un atelier pour 
tous : modelage d’argile, démonstra-
tion de taille de pierre. Didier Delpeux, 
avec ses élèves sculpteurs, conduira 
un atelier de modelage pour les en-
fants, à l’école primaire de la Brèche.

Cette rencontre entre les artistes, les 
jardins et le public sera accompagnée 
en musique par la déambulation de 
deux groupes de musique chartrains : 
Musique à tout Va et Tréfoliann.
Vous aviez l’ambiance et l’image ?  
Et bien maintenant vous avez le son !

➔➔ Infos pratiques : 
Retrouvez le logo de l’animation 
sur la porte d’entrée de chacun 
des sites. Visite libre.

12 lieux, 17 artistes :
- Elodie Vally : vitrail fusing/  
Jardin et tertre Saint-Aignan
- François Ratkoff : vitrail 
fusing / Jardin et tertre 
Saint-Aignan
- Geneviève Bayle : sculpture 
bronze / 84, rue Muret
- Véronique Wibaux : 
peinture / Clos Chedeville 
 18, rue Victor-Gibert
- Nathalie Dumontier : 
peinture / Clos Chedeville 
 18, rue Victor-Gibert
- Didier Delpeux : sculpture /  
Ecole primaire de la Brèche 
10, place Drouaise + Atelier

- Prune Sato-Caris : sculpture 
d’argile / hôtel particulier  
de Champrond  
26, place Jean-Moulin
- Gilles Ganachaud : sculpture 
vitrail peinture /  
hôtel particulier 
de Champrond  
26, place Jean-Moulin
- Marie-France Bernois : 
sculpture céramique raku / 
Cloître des Minimes Impasse 
des Minimes
- Kevin Picol : vitrail fusing / 
22, rue du Massacre
- Jean-Yves Gosti : sculpture 
sur pierre /Le jardin 
Cathédrale  
10, rue Sainte-Même

- Martial Moulin : sculpture 
sur pierre / Jardin du Tripot, 
Impasse du Tripot   + Atelier
- Henri Duguet : ébénisterie /  
Jardin du Tripot,  
impasse du Tripot
- Atelier Loire, 3 générations, 
Gabriel, Jacques, Bruno et 
Hervé : vitrail / 
5, rue Saint-Jacques
- Samuel Bernard : vitrail /  
9, avenue Jehan-de-Beauce
- Jean Plichard :  
gravure, peinture /  
9, avenue Jehan-de-Beauce
- Patrick Crossonneau : 
sculpture / 9-11, rue  
de l’Ane-Rez

CÔTÉ COUR
Côté jardin

14
MAI

12 LIEUX INSOLITES,  
17 ARTISTES

DE 11 H À 17 H

LA VILLE DE CHARTRES 
VOUS PROPOSE

UN PARCOURS ÉPHÉMÈRE
À CIEL OUVERT

DANS DES CADRES INSOLITES
On sait qu’il existe de très beaux jardins à 
Chartres. La plupart du temps, ils se cachent 
derrière d’imposantes grilles, des portails 
ou de lourdes portes cochères… que douze 
propriétaires ont accepté d’ouvrir le temps 
d’une journée. 
Cette seconde édition de Côté cour / côté jardin 
vous propose de découvrir, à travers un parcours 
insolite et nouveau, les créations originales 
d’artistes locaux. 

RENSEIGNEMENTS 
DIRECTION DE L'ÉVÉNEMENTIEL

02 37 18 47 60

Animation
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Côté cours / côté jardin

Entre terre et toiles…
Fort du succès de la première édition au printemps dernier, 
l’évènement Côté cours / côté jardin s’installe dans le paysage chartrain tout en douceur… Le 14 
mai prochain, quelques belles cours et jardins de la ville vous ouvrent à nouveau leurs portes sur de 
délicats écrins où l’art prendra racines le temps d’un week-end inspiré… une exposition éphémère 
à ciel ouvert proposée par des artistes chartrains, chez des Chartrains ! Entrez. 



Qu’est-ce que  
le compostage ?
Dans la nature, quand une matière 
organique tombe au sol, elle est re-
valorisée en quelques mois par les 
organismes vivants. Le compostage, 
appliqué aux déchets organiques, 
s’inspire de ce cycle naturel. En à 
peine une année, les déchets sont 
ainsi transformés en un amendement 
utilisable au jardin.
Le compostage peut se pratiquer 

directement en tas dans votre jardin. 
Cependant, le processus de dégra-
dation des matières organiques est 
plus efficace dans un composteur, 
espace clos, qui permet la montée en 
température. De plus, d’un point de 
vue esthétique, il s’intègre plus facile-
ment dans nos jardins.

Quels déchets  
peut-on composter ?
En théorie, tous les déchets organiques 
peuvent être compostés. Mais mieux 
vaut privilégier les déchets de petite  
taille  et respecter l’équilibre entre 
les déchets du jardin (fleurs fanées, 
tonte de gazon et tailles de haies) et 
les déchets de la cuisine (épluchures 
de fruits et légumes, coquilles d’œufs, 
filtres et marc de café, sachets de thé).  
On peut également mettre dans son 
composteur les sciures et cendres de 
bois, les serviettes et mouchoirs en 
papier et de petits morceaux de car-
tons ou de papier. 

Une vente de 
composteur sur 
notre commune 
Les ventes de composteurs auront 
lieu lors de réunions publiques d’in-
formation ouvertes à tous les habi-
tants de l’agglomération. A Chartres, 
Chartres métropole sera présente le 
mercredi 31 mai à 19 h à la maison 
pour tous des Comtesses située au  
1, rue Georges-Pompidou pour vous 
exposer en détail les bonnes pra-
tiques pour réussir un bon compost 
et répondre à toutes vos questions.

➔➔  Informations et renseignements 
au :

Prix de vente :
- Modèle plastique 400 L : 19 €
- Modèle bois 400 L : 23 €
- Modèle plastique ou bois  
 600 L : 26 €

Chaque année, vous êtes de 
plus en plus nombreux à 
participer au concours des 
Maisons fleuries. Un ren-

dez-vous devenu tradition, pour la-
quelle les participants eux-mêmes 
parrainent leurs voisins, amis, fa-
mille… Comme une philosophie que 
l’on se transmet, un art de vivre inscrit 
sur le panneau d’entrée de ville qui 

arbore les indétrônables quatre fleurs 
conservées par la ville depuis 2002. 
Depuis, comme naturellement es-
saimée, l’idée a germé dans l’esprit 
des Chartrains… et c’est toute la ville 
qui a la main verte ! Le concours, qui 
concernait au départ les jardins, a 
été étendu depuis deux saisons aux 
balcons… Plus d’excuses ! Même 
sans jardinet, un balcon ou des re-

bords de fenêtres peuvent faire chan-
ter une rue entière…
Avec une date limite d’inscription 
fixée au 31 mai, vous avez encore un 
petit mois pour participer !

➔➔Contact : Direction de la 
communication : 02 37 18 47 84

Sans plus attendre, nous vous proposons de vous réinscrire pour le concours 2017.

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(en lettres majuscules)

Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : n°………… rue  ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

appt n° ……………………………… étage  ……………………………………………………………………………………………

n° tél. : …………………………………………… e-mail :  ……………………………………………………………………………

 Maison avec jardin

 Maison avec décor floral planté sur la voie publique

 Balcon ou terrasse

 Fenêtres et murs seulement

 Immeuble collectif privé

 Immeuble Chartres Habitat

 Hôtel, café, restaurant

 Autres commerces, entreprises artisanales ou industrielles

Pour faciliter la visite du jury,  
le fleurissement doit être visible de la rue.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 MAI 2017

FICHE À RETOURNER À :
Mairie de Chartres,
Direction de la Communication,
Place des Halles
28019 CHARTRES Cedex

CONCOURS
des maisons
fleuries 2017

FICHE D’INSCRIPTION

CHARTRES

****
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Equipez-vous de composteurs !
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme local de prévention des déchets, Chartres 
métropole propose aux habitants de s’équiper de composteurs individuels et réitère son 
opération de vente à tarif préférentiel.  C’est le moment d’adopter les bons gestes éco-
responsables. Mais en quoi consiste le compostage ? Quelques explications.

Concours des maisons fleuries

Du monde aux balcons ?
Cette année, c’est la première quinzaine de juillet que le jury des 
Maisons fleuries fera son passage pour couronner les plus beaux 
jardins et balcons de la ville. Un délai supplémentaire non négligeable dont bénéficient les amoureux 
de jardinage pour parfaire leurs compositions… Attention, plus qu’un mois pour s’inscrire ! 



Le parc André-Gagnon 
A deux pas de la gare, au pied du boulevard Charles-Péguy se situe le plus grand parc fermé de 
Chartres. Avec ses 2,9 hectares de verdure et une orientation plutôt horticole, ce parc encore 
parfois nommé « clos Pichot » offre aux Chartrains et aux touristes un lieu de détente et de loisirs.

À l’ombre ou au soleil, le parc 
André-Gagnon vous invite à 
venir vous installer sur ses 
grandes pelouses vertes. 

Pour y accéder, de larges allées tra-
versent le parc longeant des espaces 
de jeux pour les enfants ainsi qu’une 
roseraie composée de nombreuses 

variétés aux parfums et aux couleurs 
captivantes.

Du clos Saint-Jean au 
Parc André-Gagnon…
Tout commence au milieu du XIXe 
siècle, plus exactement le 20 février 
1866, mademoiselle Justine Pichot 
vend à la Ville de Chartres une pro-
priété connue sous le nom de clos 
Saint-Jean en souvenir de l’abbaye 
implantée sur ce site du XIe au XVIe 
siècle. Ce clos devenu communal est 
transformé en promenade et ouvert 
au public qui l’appelle alors « clos 
Pichot ». 
Dès 1866, des concours et expositions 
d’horticulture s’y déroulent réguliè-
rement. 
De 1885 à 1893, le Cercle des Pa-
tineurs de Beauce loue une partie du 
clos afin de pratiquer le patinage sur 
glace sur un bassin de 1500 m² qui 
perdurera jusqu’au XXe siècle.
Au milieu du XIXe siècle, le Conseil 
municipal a la volonté d’améliorer 

le cadre de vie, le choix de faire du 
clos Pichot un véritable jardin public 
est retenu mais l’aménagement ne 
se fera qu’après la Seconde Guerre 
mondiale, en 1946.
En octobre 1986, le Conseil munici-
pal vote le changement de nom du 
parc afin d’honorer André Gagnon, 
ancien maire de Chartres (entre 1945 
et 1947) et héros de la Résistance 
chartraine. 

Un écrin de verdure 
Que l’on soit chartrain ou non, 
lorsque l’on passe à pied ou en véhi-
cule le long du parc, le charme du lieu 
opère et notre regard est irrésistible-
ment attiré par les massifs fleuris, les 
arbres ou un simple promeneur qui 
flâne dans les allées. 
Ce parc sait se faire remarquer par 
bien des éléments que l’on peut dé-
crire ainsi : 
- une roseraie créée entre novembre 
1997 et avril 1998, qui présente 65 
variétés différentes de roses (dont 
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Vue générale de la roseraie



Ouverture du parc 
Entrée gratuite toute l’année. 
De novembre à février,  
ouvert du lundi au vendredi  
de 7 h 30 à 17 h 30, 
le samedi et le dimanche 
de 8 h à 17 h 30. 
En mars, avril, septembre 
et octobre, ouvert du lundi 
au vendredi de 7 h 30 à 19 h, 
le samedi et le dimanche 
de 8 h à 17 h 30. 
De mai à août, 
ouvert du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 21 h, 
le samedi et le dimanche 
de 8 h à 21 h.

quelques variétés seront remplacées 
en 2017). Entre floraisons parfumées, 
formes et couleurs des fleurs, florai-
sons remontantes ou fruits décora-
tifs… les rosiers ont de quoi captiver 
les visiteurs. Pour ne parler que de 
deux variétés : Pierre de Ronsard est 
remarquable par son coloris, la forme 
de sa fleur, son abondante floraison 
et surtout sa vigueur. Emera quant 
à lui est un magnifique rosier paysa-
ger remarquable par son abondante 
floraison, sa rusticité et sa durée de 
floraison ; 
- de grandes pelouses situées à 
l’ombre des grands arbres ou en plein 
soleil et des massifs fleuris ;
- 220 arbres, pour moitié des tilleuls 
(67 à petites feuilles, 67 argentés) 
dont une partie taillée en rideau, 37 
marronniers… et bien d’autres es-
pèces dont certains sujets sont là 
depuis plus d’un siècle ;
- les allées attirent aussi la curiosité 
par le simple fait de la couleur de 
leurs gravillons roses peu courants 
(porphyre rose) ;
- enfin un espace de jeu constitué 
d’un panier de basket ravira certains 
quand une aire de jeux « la greenville » 
réalisée en 2016 fera le bonheur des 
autres avec sa pyramide de cordes, 
son toboggan, sa cahute et sa passe-
relle de cordes, tout cela sur 180 m². 

2017 : L’histoire 
continue !
C’est dans la roseraie que les pro-
chains changements seront visibles. 
Durant l’hiver dernier, des travaux de 
réhabilitation des allées desservant 
la roseraie ont déjà été réalisés. 
Progressivement les variétés de ro-
siers buissons sont remplacées par 
d’autres plus contemporaines, plus 
résistantes aux maladies, sans taille 
et avec une floraison de longue du-
rée.
Pour 2017, il est prévu de recréer 
l’écran originel qui limite et pose le 

décor en fond de roseraie. Le choix 
s’est porté sur des rosiers lianes avec 
un développement important de plu-
sieurs mètres (cathédrale de fleurs!), 
accompagnés de clématites à flo-
raison printanière pour allonger les 
périodes de floraison.
Le service des Espaces verts étudie 
aussi la possibilité de compléter les 
massifs de rosiers par des plantes 
vivaces à fort pouvoir couvrant afin 
de ne plus voir le sol ou le paillage 
comme l’on peut voir actuellement.

Histoire «Clos» !
Qu’on le nomme clos Pichot ou parc 
André-Gagnon, cela ne tient souvent 
qu’à une histoire de génération. Si 
ce parc pouvait nous raconter tout 
ce qu’il a vu depuis qu’il a été créé, 
peut-être aurait-il une anecdote ou 
deux sur les bêtises et les jeux de nos 
parents et grands-parents, des souve-
nirs oubliés à nous compter sur notre 
enfance…

C’est un lieu calme et très agréable 
que le rire des enfants agrémente un 
instant et qui continue à vivre au gré 
des saisons, imperturbable dans le 
paysage chartrain.
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Année 1900 environ

Travaux sur les allées 
desservants la roseraie.

Année 1912 ?



Semaine du développement durable

Une manifestation 
européenne… à Chartres
Chartres métropole organise, pour la quatrième année 
consécutive, une programmation publique axée dans le cadre 
de la Semaine européenne du Développement durable. La 
manifestation prend de l’ampleur. Cette année, c’est l’eau qui 
se décline tous azimuts entre un week-end de découverte à 
Chartres, et des événements organisés du 26 mai au 3 juin dans 
l’agglo. Expos, animations, jeux, découvertes, visites… tout est 
mis en place pour que vous deveniez incollables sur l’eau et sa 
prise en compte dans le développement durable.

Même si elle reste parfois 
dans l’ombre des éner-
gies fossiles, plus mé-
diatiques du fait de leur 

dimension économique, l’eau – voire 
l’Eau avec une majuscule- est indis-
pensable pour la vie. Elle prend heu-
reusement une place croissante dans 
les considérations de nos sociétés 
modernes. Pour Chartres métropole, 
elle est présente à travers de nom-
breux dossiers : prévention de la pol-
lution des cours d’eau et des nappes 
phréatiques, collecte et traitement 
des eaux usées, distribution de l’eau 
potable, maintien des continuités 
écologiques… Les équipements de 
l’agglo ont depuis plusieurs années 
pris en compte la nécessaire pré-
servation de cette ressource. C’est 
d’ailleurs ce qui la conduit à certains 
arbitrages : création d’une nouvelle 
station d’épuration, choix de bacs 
en aluminium pour les bassins de 
l’Odyssée avec traitement de l’eau 
à l’ozone, développement d’un pro-
gramme de restauration et d’entre-
tien des cours d’eau, mesures d’aide 
aux particuliers pour l’assainissement 
non collectif, etc. C’est du concret ! 

L’eau et le 
développent 
durable au parc des 
Bords de l’Eure
L’eau et le développent durable se 
mettent donc en scène à Chartres. 
Une ouverture cinématographique 
le vendredi 26 mai puis, le samedi 
27, toute une journée pour dérouler 
cette thématique de découverte. Une 

programmation installée au parc des 
Bords de l’Eure : un espace à mettre 
en avant pour sa qualité site, repré-
sentatif du soin avec lequel la Ville et 
la métropole s’attachent à valoriser et 
entretenir leur cadre naturel. 

Programmation : 
Vendredi 26 mai : projection en 
plein air du film Demain, à 20 h. 
Vêtement chaud ou plaid recomman-
dés.
Samedi 27 mai : 
Balade à vélo au fil de l’Eure : dé-
part à 14h à partir du parc des Bords 
de l’Eure, retour à 17h. Casque, gilet 
de sécurité et eau recommandés. Et 
une sensibilisation et opération de 
marquage des vélos contre le vol par 
l’association Chartravélo, de 10h à 
18h. 
Rando-Conférence sur les bords 
de l’Eure : une promenade pédago-
gique de 2h30. Départs à 10 h et à 14 
h. Chaussures confortables indispen-
sables.
Navigation-quizz en canoë-kayak 
offert par la Guinguette : un par-
c o u r s  d ’ u n e  d e m i - h e u r e  e n  
canoë pour découvrir la faune et 
la flore de l’Eure. départs de la Pe-
tite-Venise entre 13 h et 15 h. 
L’eau et la pêche : exposition philaté-
lique de l’association Cercle philaté-
lique 28, maison des Pêcheurs. 
Vente de composteurs et sensibili-
sation à la prévention des déchets, 
par Chartres métropole.
Expositions : Les Déchets collectés 
dans l’Eure, Le Cycle de l’eau (avec le 
concours de CM Eau et Aqualter) ; Les 
Plantes invasives de l’Eure.
Bar à eau : dégustation avec les gou-

teurs d’eau de CM Eau.
Pour faire des économies d’eau à 
la maison : jeu de cube proposé par 
CM Eau.
Apprendre à jardiner au naturel : 
atelier proposé par Fredon Centre.
Initiation à la pratique de la pêche 
sur les bords de l’Eure, par la Gar-
donnette chartraine, maison des Pê-
cheurs, 9 rue de Launay.
Lèves s’engage pour la protection 
de l’environnement : présentation 
des actions de la Ville de Lèves, par 
l’association Lèves-toi et marche et 
L’abeille lévoise.
Economisez de l’eau et de l’énergie : 
conseils pratiques et éco-gestes pour 
réduire  et maitriser sa consomma-
tion d’eau et d’énergie, avec l’Espace 
Info Energie.
Distribution d’ampoules LED : l’Es-
pace Info Energie propose des am-
poules LED gratuites, pour réduire sa 
consommation d’énergie. Modalités 
préalables sur www.sonergia-distrib.
fr/chartresmetropole.

➔➔Sauf indications contraires, 
cette programmation se déroule 
au parc des Bords de l’Eure, 
rue du Faubourg-la-Grappe à 
Chartres, de 10h à 18h. 

➔➔La Semaine du développement 
durable se poursuivra ensuite 
du 31 mai au 3 juin dans l’agglo. 
Tout le programme dans  
le Votre Agglo de mai,  
et sur www.chartres-metropole.
fr

Semaine du

Développement

durable

« Tout sur l’eau  »

9 jours pour tout savoir

sur le développement durable.

les 26 et 27 mai à Chartres - Parc des bords de l’Eure
du 31 mai au 3 juin dans l’agglomération
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Votre Ville : Les premières acqui-
sitions foncières ont débuté en 
2010. Celle de la zone de l’Epargne 
va être finalisée au début de cet 
été. Pourquoi est-ce si long ? 

Daniel Guéret : Les questions de 
maîtrise foncière sont toujours com-
pliquées, surtout sur des projets qui 
concernent de telles emprises : vastes 
et techniques. Deux considérations 
viennent toutefois nuancer ce constat 
: la première est que les délais que 
nous connaissons pour le Pôle Gare 
restent plus courts que ceux d’autres 
grands projets en France. La deuxième 
est que… l’essentiel est d’aboutir. 
Certaines acquisitions ont été rela-
tivement faciles à opérer –je pense 
notamment au site du Sernam- mais 
pour l’essentiel, l’indispensable re-
constitution ferroviaire complique ces 
procédures. Le tempo des négocia-
tions est également conditionné par 
le niveau d’exigence de Jean-Pierre 

Gorges, qui souhaite que l’on mène de 
vraies négociations : il s’agit d’argent 
public : hors de question de payer plus 
cher pour avancer plus vite.

VV : Quels perspectives se dé-
gagent avec la prochaine signa-
ture d’acte de vente de la zone de 
l’Epargne ? 

DG :  En 2014, nous avions conclu un 
accord avec SNCF pour une cession 
de l’Epargne en 2017. Cet objectif est 
donc tenu. La SPL Chartres Aménage-
ment, concessionnaire de l’opération, 
aura ainsi la pleine propriété de ces 
terrains que l’on pourra prochaine-
ment libérer de leurs installations, 
puisque leur reconstitution est déjà 
bien avancée. Une fois cette recons-
titution finie, nous pourrons engager 
les chantiers de démolition et de dé-
pollution, d’abord sur la partie ouest 
de la zone de l’Epargne, puis sur la 
partie est. Ce chapitre du Pôle Gare est 
sans doute l’un des plus importants : 
sans cette libération, la construction 
du complexe culturel et sportif n’est 
pas possible, ni non plus celle de la 
plateforme multimodale et de ses 
niveaux de stationnement souterrains 
-le cœur du programme Pôle Gare. La 
signature de ces actes de vente déver-
rouille donc l’ensemble du processus 
qui conduira à faire sortir de terre les 
équipements du Pôle Gare.

VV : Quelle est la suite du 
programme ? 

DG :  Franck Masselus et Elisabeth 
Fromont, en leur qualité de prési-
dents de Chartres Aménagement et 
Chartres développements immobi-
liers, vont être en mesure de nous 
dévoiler une partie de la program-
mation d’aménagement et de pro-
grammation immobilière de l’îlot Ser-
nam courant 2017. En parallèle, nous 
avons lancé le jury qui déterminera le 
projet de passerelle (nous choisirons 
à l’automne le cabinet d’architecture) 
et nous travaillons d’arrache pied sur 
les études qui finaliseront le projet de 
parking souterrain et de son modèle 
d’exploitation. Enfin, nous avançons 
aussi avec la Région sur la plateforme 
intermodale : son fonctionnement et 
son dimensionnement seront au final 
un peu plus importants qu’initiale-
ment prévu. Dorénavant, on peut dire 
que l’ensemble des ces programma-
tions est en œuvre pour des livraisons 
à échéance 2019. C’est le fruit d’un 
travail de longue haleine mené par 
Jean-Pierre Gorges, son équipe, et les 
partenaires du Pôle Gare, dont bien 
évidemment SNCF. A propos de SNCF, 
je tenais d’ailleurs à rappeler ce qui 
nous avait été annoncé en fin d’année 
dernière : le bâtiment voyageurs de la 
gare sera livré au printemps prochain, 
avec près d’un semestre d’avance. Les 
bonnes nouvelles, ça compte ! 

Pôle Gare

Vers une totale maîtrise du foncier
La programmation de l’opération d’aménagement du Pôle Gare est ambitieuse.  
Etablir – enfin !- une intermodalité connectée au TER qui permettra à tous les usagers du train et 
aux habitants de circuler facilement tout en accédant à l’ensemble des transports de façon fluide, 
de créer un quartier vivant sur de grandes emprises qui ont longtemps été des friches ou des instal-
lations techniques, et de poser de grands équipements. 
Tout cela se fera sur les terrains compris dans la zone d’aménagement concertée (ZAC) qui a été 
définie pour l’opération. Un pré-requis toutefois : les programmes ne verront le jour qu’à partir du 
moment où les emprises foncières seront propriété de la collectivité. Pour cela, la SPL Chartres 
Aménagement, maître d’ouvrage pour l’ensemble du programme Pôle Gare, mène depuis plu-
sieurs années une politique d’acquisition foncière. Un temps long. Quand les parcelles sont pro-
priété de la SNCF, les infrastructures ou fonctionnalités qu’elles portent doivent être reconstituées 
ailleurs avant que les terrains ne puissent être cédés. Et quand il s’agit de particuliers, l’engagement 
du député-maire vaut comme seul mot d’ordre : les projets se feront sans recours à l’expropriation. 
A la veille de la signature entre la SPL Chartres Aménagement et la SNCF d’un triple acte d’acquisi-
tion qui concerne la zone de l’Epargne, où sera construit le complexe culturel et sportif du Pôle Gare 
et la plateforme multimodale, un tour d’horizon de ce puzzle en cours d’assemblage s’impose.
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Le foncier du Pôle Gare

A  Halle Gasnier
Ce site accueille d’anciens ateliers de réparation 
mécanique et des bureaux. Il est destiné à reloger 
des activités de la SNCF : tri postal et maintenance, 
associations. 
Superficie : 1800m².
Propriétaire : Chartres Aménagement  
(anciennement : particulier).
Cession : 2015.

Domaine public  
(place Pierre-Sémard et rues)
Le domaine public sera aménagé au fil de l’avancée des 
programmes du Pôle Gare. Parmi les aménagements 
prévus : la piétonisation de la place Pierre-Sémard et 
de l’avenue Jehan de Beauce. La place Pierre-Sémard 
recevra des aménagements temporaires à partir du 
printemps 2018. 
Propriétaire : Ville de Chartres.

I    Zone de l’Epargne 
Cette grande emprise foncière regroupait nombre 
d’activités de la SNCF et de fonctionnalités de la ligne 
Paris-Chartres-Le Mans, l’objet de la reconstitution 
ferroviaire permettant leur installation et leur mise en 
service délocalisée afin de libérer leurs sites actuels. 
C’est sur la partie ouest de la zone de l’Epargne que 

C   Ilot Casanova
L’îlot Casanova est le premier programme immobilier 
du Pôle Gare et il comprend des activités tertiaires  
(pôle emploi) et de service (centre médico-
pédagogique) ainsi que des logements,  
un parc de stationnements et un jardin privatif.
Superficie : 7000m2 env.
Propriétaire : Chartres développements immobiliers 
(anciennement : particuliers).
Cession : 2012-2013.

 B  Ex-ilot Sernam
Dénommée ainsi du fait des anciennes activités du 
Sernam qui y étaient installées (fret ferroviaire), cette 
emprise accueillera des logements, des activités 
tertiaires (bureaux, activités médicales et de services…) 
ainsi qu’un hôtel.
Type d’aménagement :  
mail paysagé
Superficie : 25000 m2 env.
Propriétaire : Chartres Aménagement  
(anciennement : SNCF).
Cession : en 2014 et 2016.

D  Ilot Nicole
Ce site, aujourd’hui occupé par le parking Effia et la 
gare routière, permettra la prolongation de la place 
Pierre-Sémard avec un programme immobilier de 
bureaux et de commerces. L’emprise Nicole accueillera 
également la passerelle piétonne d’accès aux quais et 
les aménagements destinés à la circulation du bus à 
haut niveau de service (BHNS) de Chartres métropole. 
Superficie : 9700 m2 env. 
Propriétaire : SNCF.
Cessions : à partir de 2019.
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L’îlot Casanova et l’îlot Sernam Le plan masse du Pôle Gare
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sera construit le complexe culturel et sportif du Pôle 
Gare, tandis que la partie est accueillera la plateforme 
multimodale et les stationnements souterrains. C’est 
également, en bordure sud de cette parcelle que 
reposera la future passerelle piétonne 

E     Maison du vélo
Ce bâtiment abritait une activité de reprographie. Il 
accueille une version intermédiaire de la Maison du 
Vélo de Chartres métropole Transport. A terme, un 
programme immobilier y sera construit. 
Superficie : 600m² env.
Propriétaire : Chartres Aménagement  
(anciennement : particulier).
Cession : 2012.

F     Ex-bâtiment Valin : 
Cet immeuble ancien était jadis un petit hôtel, 
avant d’abriter une agence immobilière, fermée il y 
a longtemps. Actuellement, il héberge des activités 
de la SNCF (action sociale, bibliothèque, et clubs 
associatifs). Ce bâtiment sera conservé dans le 
cadre de l’aménagement du Pôle Gare. 
Superficie : 180m².
Propriétaire : Chartres Aménagement 
(anciennement : particulier).
Cession : 2011.

H   19, rue du Faubourg-Saint-Jean : 
Cette parcelle accueille le nouveau bâtiment de services 
de la SNCF, où sont relocalisées les fonctionnalités de 
communication et de signalisation de la ligne Paris-
Chartres-le Mans, ainsi qu’un poste électrique. 
Superficie : 1000 m².
Propriétaire : SNCF Réseau depuis le 4 avril 2017.

rue du Faubourg-Saint-Jean
Les parcelles qui bordent le côté impair de la rue 
compteront à terme de nouveaux programmes 
immobiliers. Ces bâtiments comprendront des 
logements, des services et des bureaux. 
Superficie : entre 9000 et 10000 m² env. 
Propriétaire : Chartres Aménagement et propriétés 
privés.
Cession : pas d’échéances programmées. 

G    Ancien tri postal SNCF
Ces bâtiments -et leurs parkings- étaient ceux du tri 
postal SNCF. L’ensemble disparaîtra pour que cet 
espace soit intégré aux aménagements de la place 
Pierre-Sémard. 
Superficie : 600m² env.
Propriétaire : SNCF. Cession à Chartres Aménagement 
courant 2017. 
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L’immeuble de services SNCF de la rue du Faubourg-Saint-Jean
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en lumières 
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Mouv’en lumières

Découvrez Chartres en 
lumières… en dansant !

V ous aviez participé au trail 
nocturne pour l’ouverture 
de la 14e saison de Chartres 
en lumières ? Venez tester 

Mouv’en lumières ! Une autre façon 
de découvrir le parcours des sites scé-
nographiés, tout en dansant.
Vous n’assisterez pas seulement à un 
spectacle, c’est vous qui le ferez !
Le professeur de danse latino Sté-
phane Massaro vous donne ren-
dez-vous samedi 13 mai pour une 
déambulation nocturne mémorable, 
au rythme de la salsa.

Dès 22h, le cortège se rassemble-
ra sur l’esplanade de la Résistance, 
en face de la médiathèque, pour un 
départ prévu à 22 h 15. Le parcours 
empruntera la place Billard, la basse-
ville, la collégiale Saint-André, le mu-
sée des Beaux-Arts, le portail Nord 
de la cathédrale pour une arrivée à 
00 h 30 devant le portail Royal.
Venez comme vous êtes ! L’anima-
tion est gratuite et sans inscription 
préalable.

SAMEDI 13 MAI
GRATUIT
Découvrez Chartres en lumières  en dansant 
Rendez-vous à la médiathèque à 22 h 

CHARTRES

C
ap

ita
le

 d
e l

a 
lu

m
iè

re
 et

 d
u 

pa
rf

um

Partenaire

Mouv’    en lumières

Salsamba Présente
Animé par Stéphane Massaro 
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Retour en images

Trail nocturne  le 8 avril
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Festival de musique

L’éclosion Splitzer  
Après avoir rassemblé plus de 300 personnes au kiosque à musique de la 
butte des Charbonniers en octobre dernier, Splitzer revient pour une nou-
velle série d’événements qui risque bien de remplir les agendas de cet été… 
Mais commençons par le mois de mai : nouvelle saison, nouveau lieu ! C’est au « clos des Trois-
Ponts » de la rue Saint-Brice que l’équipe de Splitzer vous donne rendez-vous le samedi 13 mai,  
de 15h à 1h du matin, autour de son nouveau projet : Eclosion.

Invitation à la fête et à l’exotisme, 
Eclosion  donne naissance à 
d’inoubliables rendez-vous de 
musique électro.

Au programme cette année, 10 heures 
de festivités, placées sous le signe de 
la musique et de la découverte artis-
tique.
Dès 15 h, vous aurez le loisir de par-
courir le village associatif où vous 
pourrez vous adonner aux activités 

de graffs dirigées par Vox 
Populi et « consommer 
musique » sur le stand 
de vinyles proposé par 
House Monkey Records. 
Ensuite, il sera temps 
de jouer collectif : de 
16 h à 19 h, les sportifs 
sont attendus pour un 
tournoi de football en 
plein air.
C’est à 17 h que les 
DJ prendront place 
sur scène pour 8h de 
show live. Là aussi, il 
y en aura pour tous 
les goûts : Mots Lina-
ry ouvrira le bal en 
livrant son mix funk, 
latin house, afro-
beat puis Splitzer Dj 
Crew fera voyager 
les puristes sur des 
gammes funk, dis-
co, house. La soirée 
devrait battre son 
plein avec House 
Monkey Family qui 
clôturera la jour-
née de festival sur 
des rythmiques 
techno-house.
Le 13 mai, vous 

aussi, participez à l’éclosion Splitzer…

Programme :
• Dès 15 h : village associatif
- Graffs et activités proposées par Vox 
Populi
- Stand vinyle avec House Monkey 
Records

 

• De 16h à 19h : 
Tournoi de football
- Sur inscription : envoyez la compo-
sition de votre équipe de 5 à : splitzer.
asso@gmail.com

• De 17h à 1h : DJs
- Mots Linary  
[Funk - Latin House - Afrobeat]
- Splitzer Dj Crew  
[Funk - Disco - House]
Hymnes à la funk, au disco et à la 
house music, leurs événements sont 
de véritables fêtes.
- House Monkey Family   
[House - Techno]
House Monkey est une boutique de 
vinyles parisienne qui a pour am-
bition de devenir la vitrine de la 
musique électronique française, et 
plus spécifiquement parisienne. Sa 
démarche : mettre en avant les la-
bels et producteurs de la capitale. De 
cette boutique, un collectif est né : la 
House Monkey Family. Djs, produc-
teurs, musiciens, peintres, graffeurs, 
et graphistes, tous réunis à Chartres 
pour la première édition d’Eclosion.

• Infos pratiques 
Gratuit avant 19 h
Après 19 h : 5 € sur place/ 3 € pour les 
étudiants
Pour les prévoyants 5 € (+ frais de 
loc) : en prévente avec une consom-
mation offerte (demi ou soft)
Food by Street Burger
Drinks (Bière, Vin, Softs)

• Accès
Le clos des Trois-Ponts, au niveau du 
126 rue Saint-Brice à Chartres
Filibus Ligne 2 et 7, arrêt Les Perriers
Parking gratuit à proximité  
(Intermarché des Trois-Ponts)
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Au mois de mai,  
la Guinguette fait ce qui lui plaît !
La Petite Venise – La Guinguette de Chartres rouvrira ses portes et l’accès aux berges de l’Eure le 
vendredi 5 mai pour une saison festive pleine de surprises : concerts, spectacles variés, soirées 
à thème, animations pour enfants, dégustations de produits locaux… sans oublier les tradition-
nelles balades au fil de l’eau en pédalos.

Depuis sa réouverture il y a 
deux ans, la Guinguette de 
Chartres a retrouvé sa clien-
tèle de flâneurs bucoliques. 

Elle a aussi su en séduire une nou-
velle : les accrocs aux « baloches » de 
plein air ! Ici, on ne réserve plus seule-
ment son pédalo pour une déambu-
lation flottante au fil de l’Eure. Non. 
Ici, il y a de la joie. Une ambiance. Et 
bien sûr… de la musique ! Un cocktail 
parfait pour une clientèle de plus en 
plus nombreuse à s’aventurer hors du 
cœur de ville pour festoyer en famille 
et surtout entre amis… 

Devenue un lieu incontournable de 
Chartres dès que les beaux jours ar-
rivent,  La Guinguette a misé sur une 
proposition originale et profondé-
ment ancrée dans le local, à l’instar 

de la programmation annoncée pour 
le mois de sa réouverture :
Vendredi 5 mai : Fête de réouverture 
de la Guinguette avec une soirée 
concert.
Samedi 6 mai : Fête de réouverture 
de la Guinguette avec une soirée 
festive à thème (musique, animations 
et jeux).
Découvrez également « la Quinzaine 
nature » sur deux week-ends, du jeu-
di 11 au dimanche 21 mai, avec de 
multiples animations en partenariat 
avec des associations et des interve-
nants locaux.
Au programme notamment, la dé-
couverte de la flore et de la faune des 
bords de l’Eure, la dégustation de 
fleurs comestibles, des animations 
musicales...

En marge de cet agenda spécial ré-
ouverture, l’équipe de la Guinguette 
vous a concocté une programmation 
qui vous assurera des animations 
tout au long de l’été, et ce jusqu’à la 
fin du mois d’août :
Tous les jeudis soirs : afterworks 
avec découvertes et dégustations de 
produits locaux.
Tous les vendredis soirs : concerts  
tous les styles seront à l’honneur, 
pour tous les publics.
Tous les samedis soirs : soirées à 
thème  animations et jeux. 

Alors Chartrains… Venez vivre l’expé-
rience Guinguette !

Le programme détaillé est disponible 
sur le site Internet www.laguinguette-
dechartres.fr et sur Facebook.



Partez à la découverte de la 
richesse architecturale et 
historique de notre ville sur 
fond de chasse au trésor ! 

Une expérience qui devrait permettre 
de faire découvrir Chartres aux nou-
veaux arrivants mais aussi de faire 
redécouvrir la ville sous un angle nou-
veau aux Chartrains de longue date. 
Ce projet s’adresse à un public large : 
habitants de Chartres, amoureux 
de la ville, familles, randonneurs et 
même personnes à mobilité réduite. 
Les cinq parcours proposés pré-
sentent différents degrés de distance 
et de difficulté d’énigmes. Pendant 
l’événement, des livrets seront remis 
aux participants avec les énigmes 
et un feuillet à remplir : sur chaque 
parcours, des questions demandent 

aux participants de repérer 
et de noter un élément archi-
tectural distinct, une date, un 
nom sur une plaque… N’ou-
bliez-pas d’apporter votre 
stylo ! 

Cinq parcours : 
cinq niveaux 
de difficulté !
- Un parcours dédié aux 
familles et aux personnes 
à mobilité réduite  : il se 
concentre uniquement sur 
le cœur de ville, laissant de 
côté tous les escaliers, tertres 
ou ruelles avec de petits trot-
toirs impraticables aux pous-
settes ou fauteuils roulants. 
D’une durée estimée à 1 h 15 
- 1 h 30, ses énigmes sont as-
sez aisées pour des enfants, 
et permettent à toute la fa-
mille de participer. Sa dis-

tance est d’environ 1,8 km. 
Ce parcours est le seul adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite, les autres 
empruntant souvent des tertres et des 
escaliers pour passer de la ville haute 
à la ville basse. 
- Un parcours dit « classique » qui 
s’adresse à tous, avec une longueur et 
un niveau d’énigmes intermédiaire. Il 
ne quitte pas le cœur de Ville. Sa dis-
tance est d’environ 3,2 km. 
- Un parcours difficile : pour ceux 
qui cherchent à donner le meilleur 
de leurs capacités d’observation et 
de déduction : ce parcours s’éloigne 
légèrement du cœur de ville mais 
sur des distances assez courtes. Sa 
longueur totale est d’environ 2,6 km. 
- Un parcours express : d’une taille 
inférieure au parcours classique, mais 

avec des énigmes d’un niveau simi-
laire, ce parcours peut être effectué 
en une courte durée. Ce sera le seul, 
avec le parcours familles, à être dis-
tribué à 15 h, pour permettre aux 
participants de finir leur trajet avant 
17 h. Ce parcours a une durée estimée 
à 1 h 15 - 1 h 30. Sa distance est d’envi-
ron 2,3 km. 
- Un parcours grand voyageur : ce 
parcours quitte le centre de Chartres 
pour s’approcher des communes 
limitrophes, permettant ainsi une 
vue extérieure sur la cité. Le niveau 
d’énigmes sera équivalent à celui du 
parcours classique, la vraie difficulté 
étant sa longueur : plus de 5 km ! 

Le déroulement  
de la journée :
- 10 h : ouverture de 
l’événement et début de la 
distribution des parcours 
(sous forme de livrets) avec 
départ à l’office de Tourisme 
de Chartres à la maison du 
saumon. 
- de 10 h à 15 h : les 
participants auront tout le 
loisir d’effectuer le nombre 
de parcours qu’ils souhaitent 
; la distribution des livrets 
aura lieu en continu sur ce 
créneau horaire. 
- 15 h : dernier départ, pour 
permettre aux participants 
de finir avant 17 h. 
- 17 h : remise des prix (et 
des lots) dans différentes 
catégories en présence des 
partenaires et des élus qui le 
souhaiteraient, lors d’un petit 
goûter offert par la Ville aux 
participants.

Jeux 

Chartres… au trésor !
L’association les Gargouilles Ludophiles et la Jeune Chambre Economique d’Eure-et-Loir 
organisent de concert une chasse au trésor le dimanche 4 juin, de 10h à 17h. Une journée placée 
sous le signe de l’énigme et de la découverte, à partager en famille ou entre amis. Entrez dans la 
course !

Animation
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CHARTRES
AUX TRÉSORS
DIMANCHE 4 juin - 10H

5 parcours pour tous les âges

En famille ou entre amis

énigmes et découvertes



Commerce

Tapis rouge 
place Billard
L’an dernier, les commerçants de la rue du 
Soleil-d’Or réunissaient sous la halle Billard 
près de 500 personnes, venues découvrir 
leurs collections printemps-été : lingerie, prêt-
à-porter homme et femme, lunettes. Cette 
année, la fine équipe récidive et vous donne 
rendez-vous le vendredi 12 mai pour un nou-
veau show.

Il y a deux ans déjà, les commerçants de la rue du So-
leil-d’Or réussissaient le pari fou d’organiser leur propre 
défilé, sur le pavé, en cheminement de leurs boutiques. 
Une façon originale de présenter leurs collections. L’an 

dernier, ils confirmaient l’essai en investissant la place Bil-
lard pour mettre en scène leurs collections printemps-été 
2016, avec près de 500 personnes réunies pour une soirée 
inoubliable.
Cette année, parmi les participants, vous retrouverez les 
boutiques Elsa Lingerie, Canavesio-Ottica, Garance Preppy, 
Carré Blanc, Tendance Coiffure et Serge Blanco. Quant aux 
partenaires, ils sont très nombreux cette année : la Ville de 
Chartres, Chartres métropôle à travers la marque territoire 
C’Chartres, C’MIN*, Hémisphère&Cie, Art Visual Studio, Wil-
lor Sono Events, Citeos, Jardinerie Delbart, Ioos Pâtisserie, L’ 
ASPIC, la Cave Saint Lubin, et le groupe de danse Electricity.
Florian Plu, gérant de la boutique Serge Blanco, est enthou-
siaste : « plus qu’un coup de pub, c’est davantage à l’anima-
tion de notre quartier que nous souhaitons participer. Ici, il y a 
une vraie ambiance et un lien entre les commerçants. La fête 
commencera à 19h avec une représentation du groupe de 
danse Electricity. Le défilé quant à lui commencera à 19h30. A 
l’issue, nous ouvrirons nos boutiques au public. » 

*C’MIN pour retransmettre l’événement en direct sur sa chaîne chartres.live

Fête des voisins

Un 19 mai 
consacré à l’esprit 
de quartier 
Vous ne vous connaissez peut-être pas encore 
mais pourtant vous vivez à quelques mètres 
les uns des autres… Le 19 mai prochain, parta-
gez un coin de table, un hall ou une cours d’im-
meuble et allez à la rencontre de vos voisins ! 

Événement national, la Fête des voisins se déroulera 
cette année le 19 mai partout en France. L’an der-
nier, la Ville de Chartres décidait d’impulser l’évè-
nement en souscrivant aux kits de l’association Im-

meubles en fête (flyers, affiches, et autres petites fournitures 
(nappes, serviettes, gobelets, etc.). Une première opération 
réussie puisque dans tous les quartiers de la villede petites 
fêtes entre voisins ont éclos.
Cette année encore, partagez un moment de convivialité 
et mettez à l’honneur votre vie de quartier !

➔➔À partir du 3 mai, venez retirer vos kits au Guichet 
unique, 32 boulevard Chasles à Chartres. Ouverture 
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h 
à 12 h 30, tél. 02 37 23 40 00

Événement

En direct sur
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Cinéma de plein-air

Prenez l’air au ciné !
Ça bouge cet été à Chartres : Les Estivales, Chartres en lumières, etc. Ici, les animations ne 
manquent pas. Ville historique mais aussi dynamique, de nombreuses surprises vous y attendent 
parmi lesquelles le désormais très attendu cinéma de plein air. Prêts ? Action !

Pour cette troisième édition, 
venez profiter du cinéma en 
plein air en famille ou entre 
amis et savourez la magie 

du grand écran à ciel ouvert…
Au programme de cette nouvelle sai-
son : documentaire, dessin animé 
et films à grand succès. Tous seront 
joués dans un cadre qui leur res-
semble… A commencer par Demain, 
de Mélanie Laurent, un documentaire 
qui traite des enjeux de notre société 
diffusé le 26 mai à la Petite Venise. Le 
23 juin, c’est sur la plage de l’Odyssée 
que petits et grands pourront dévorer 
Les Aventures de Titi et Grosminet. Et 
pour finir, rendez-vous le 6 juillet au 
tertre de la Poissonnerie, pour une 
immersion sauvage dans le film Le 
Livre de la Jungle. 
Venez prendre l’air le temps d’un 
film !

Demain
Le 26 mai, à la Petite Venise
Documentaire - 1h58

Réalisateurs : Cyril Dion, Mélanie 
Laurent (France) 2015
Et si montrer des solutions, raconter 
une histoire qui fait du bien, était une 
des meilleures façons de parler des 
crises écologiques, économiques et 
sociales que traversent nos pays ? 
Suite à la publication d’une étude 
qui annonce la possible disparition 
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont 
partis avec une équipe de quatre 
personnes enquêter dans dix pays 
pour comprendre ce qui pourrait pro-
voquer cette catastrophe et surtout 
comment l’éviter. Durant leur voyage, 
ils ont rencontré des pionniers qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’édu-
cation. En mettant bout à bout ces 
initiatives positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, ils commencent 
à voir émerger ce que pourrait être le 
monde de demain…

Les Aventures  
de Titi et Grosminet
Le 23 juin, à l’Odyssée
Retrouvez les aventures des célé-
brissimes Titi et Grosminet dans une 
nouvelle course-poursuite pleine de 
rebondissements. Ici encore, le jeu 
du chat et du canari n’en finit pas de 
vous faire pouffer de rire…

Le Livre de la Jungle
Le 6 juillet,  
au tertre de la Poissonnerie
Réalisateur : Jon Favreau (USA) 2016
Aventure - 1h46

Les aventures de Mowgli, un petit 
homme élevé dans la jungle par 
une famille de loups, qui n’est plus 
le bienvenu dans la jungle depuis 
que le redoutable tigre Shere Khan, 
s’est promis d’éliminer… Poussé à 
abandonner le seul foyer qu’il ait 
jamais connu, Mowgli se lance dans 
un voyage captivant, à la découverte 
de lui-même, guidé par ses mentors 
la panthère Bagheera et l’ours Baloo. 
Sur le chemin, Mowgli rencontre des 
créatures comme Kaa, un pyton à la 
voix séduisante et au regard hypno-
tique et le roi Louie, qui tente de le 
contraindre à lui révéler le secret de 
la fleur rouge et insaisissable : le feu…

LE CINEMA DE PLEIN AIR

PARTOUT DANS LE MONDE, DES SOLUTIONS EXISTENT

chartres.fr

UN F ILM DE CYRIL  DION ET MÉLANIE  LAURENT

26 MAI 2017 À 20 H À LA PETITE VENISE*
*Transféré place Billard en cas de précipitations

SEMAINE DU  
DÉVELOPPEMENT  

DURABLE

Affiche réalisée par les étudiants  
du BTS communication de l’ESCC
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Evènement sportif étudiant  
C’Sport

Rendez-vous  
le 13 mai au stade 
des Bas-Bourgs !
Chartres accueillera la deuxième édition de 
l’évènement C’Sport où l’on attend en nombre 
les étudiants de Chartres et de ses alentours 
pour des rencontres sportives par équipes. Des 
tournois multisports parmi lesquels le hand-
ball, une discipline chère aux Chartrains…

Cette année en-
core,  Chartres 
accueillera l’évè-
nement sportif 

C’Sport, le samedi 13 mai 
de 10h à 18h.  Depuis sa 
création l’an dernier par 
les étudiants de Polytech, 
la rencontre est devenue 
un rendez-vous et semble 
gagner du terrain auprès 
d’un public étudiant de 
plus en plus mobilisé 
pour l’occasion. Cette 
année, i ls  devraient 
donc être nombreux à 
se rassembler pour une 
journée lors de laquelle ils s’affronteront sportivement. 
Tournois de football, touch rugby, handball et relais. Au 
cours de cette journée placée sous le signe de la décou-
verte et de la performance, ils pourront également profiter 
d’une initiation au baseball.

L’évènement est ouvert à tous et se déroulera au stade 
des Bas-Bourgs, rue Georges-Brassens. Les participants 
sont attendus en équipes préalablement composées de 
5 joueurs minimum, et les tournois seront ajustés en fonc-
tion de la demande. 

➔➔Si vous souhaitez vous inscrire et retrouver toutes 
les modalités et informations complémentaires, 
rendez-vous sur la page Facebook de l’évènement  
@csport2017. 

sports
tournois

par équipes de 5 minimum

Inscription : www.tickasso.com/e/csport201747

 projetcsport@gmail.com //  C’sports 2017 

13 mai 2017 de 10 h à 18 h
Stade des Bas-Bourgs
3,50 € par participant 

Kiosque à musique

En avant  
la musique !  

Le la de la troisième saison du kiosque à 
musique sera donné par la chorale des Amis 
des carreaux, dimanche 14 mai.

LLa butte des Charbonniers va à nouveau résonner 
au rythme des concerts les dimanches à 16 h et 
des animations et danses les jeudis à 18 h 30. 
Neuf rendez-vous musicaux gratuits sont au pro-

gramme de cette troisième saison :

• Dimanche 14 mai : variété et classique  
par la chorale des Amis des Carreaux

• Jeudi 18 mai : concert de jazz et musiques actuelles par 
le conservatoire

• Dimanche 11 juin : concert

• Jeudi 15 juin : danses latino par l’association Salsamba

• Dimanche 9 juillet : concert de jazz par Ki Quintet

• Jeudi 20 juillet : danses de salon par l’association 
Salsamba

• Dimanche 13 août : concert de Rock par Challenger

• Jeudi 17 août : toutes danses par l’association Salsamba

• Dimanche 10 septembre : concert de l’Union musicale 
de Sours

• Jeudi 21 septembre : Tango et Rock par l’association 
Salsamba



P our la première édition, en 
2015, l’association Les Sons 
du Sous-Sol avait présen-
té 11 artistes et rassemblé 

près de 750 spectateurs. En 2016, ce 
sont 22 artistes et 1200 spectateurs 
qui faisaient vibrer le parc André-Ga-
gnon sur deux jours de concerts de 
musiques actuelles  : hip-hop, rag-
gae-ska, electro-jazz, etc. Une ma-
nifestation qui a trouvé son public, 
chaque année plus nombreux, et qui 
promet, pour son édition 2017, de 
mobiliser la foule…

Pour cette troizième saison, l’associa-
tion continue de soutenir la création 
artistique locale en alliant ses artistes 
à de plus grosses formations, d’en-
vergure nationale ou mondiale, en 
vue de faire rayonner les musiques 

actuelles. En tout, sur deux scènes, 
dix concerts sont à l’affiche, dont ceux 
de Camille Bazbaz, Scarecrow, Bhale 
Bacce, Crew live feat. La Zinzin Family, 
Libido Fuzz et VSSVD. 

Le festival sera également l’occasion 
pour le public de redécouvrir un  
« clos Pichot » poétique, drapé de 
magie grâce à une scénographie oni-
rique traitant de la conciliation, réali-
sée par les collectifs Artway (projec-
tion de lumière de verre) et Vox Populi 
(graffeurs). Le jeune public ne sera 
pas en reste avec la présence recon-
duite du village enfant dont les ate-
liers ludiques devraient éveiller l’in-
térêt pour le monde de la musique. 
Tout cela sans oublier le traditionnel 
village associatif, mis en place pour 
donner la parole aux acteurs locaux.

➔➔avec le soutien de la Ville de 
Chartres, de la Région Centre-
Val-de-Loire et de l’université 
François-Rabelais de Tours 
L’intégralité des informations 
sur la manifestation est 
disponible sur le site internet du 
festival  : 
www.lpailleasons-festival.com 
et de l’association : 
www.sonsdusoussol.fr

➔➔Rendez-vous dans votre 
magazine de juin pour de 
plus amples détails sur la 
programmation.

Festival musique les 9 et 10 juin

Troisième saison pour  
le festival L’Paille à sons !
Pour la troisième année consécutive, l’association Les Sons du Sous-Sol organise son festival 
de musiques actuelles, L’Paille à sons, les 9 et 10 juin au parc André-Gagnon à Chartres. Comme 
lors des deux premières éditions, vous aurez l’occasion de découvrir des artistes de qualité et de 
savourer la musique live dans un cadre de verdure… 

Événement
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Festival Eurivoire 2017 

Quand la Côte d’Ivoire 
s’invite en Eure-et-Loir 
Les 2, 3 et 4 juin prochains, prenez le temps de voyager, et surtout 
de découvrir… Cette année encore, le festival Eurivoire consacré 
à la culture ivoirienne plongera la place des Epars au cœur de 
l’Afrique. Art, culture, gastronomie, histoire… une ouverture sur 
le monde à deux pas de chez vous ! 

Programme :
Art et culture
- Visite du ministre de la Culture et de 
la Francophonie de Côte d’Ivoire.
- visite du maire de la ville de 
Grand-Bassam (1re capitale de la Côte 
d’Ivoire), ville balnéaire aujourd’hui 
classée patrimoine mondial de 
L’Unesco.
- pièce de théâtre : représentation de 
Sidiki Bakaba (acteur Ivoirien).
- prestations d’artistes-interprètes de 
Côte d’Ivoire et d’un groupe de danse 
de jeunes artistes d’Eure-et Loir.
- danses traditionnelles et masques 
ivoiriens.

- radio-crochet (concours de chants) 
avec de jeunes interprètes.
- exposition d’objets d’arts africains
- mode et beauté : défilés de mode de 
créateurs ivoiriens
- diffusion du film : Aya de yopougon 
(Production ivoirienne)

Tourisme
- A la découverte de la Côte d’Ivoire : 
destination Côte d’Ivoire, la belle  
(diffusion d’un film sur écran géant)
Agriculture - commerce et industrie
- Stands d’exposition de produits 
made in Côte d’Ivoire
- à la découverte du cacao : des plan-
tations à la production de la tablette 

de chocolat (diffusion d’un film sur 
écran géant)

Gastronomie
Plats et mets de Côte d’Ivoire à dé-
guster sur place (pique-nique)

Culte
- Messe de la Pentecôte co-officiée 
par le recteur de la basilique de Ya-
moussoukro, dans le cadre du rap-
prochement opéré entre la basilique 
Notre-Dame de la Paix et la cathé-
drale de Chartres.
- Dimanche 4 juin, à 17h : concert de 
clôture par Jack Traboulsy.

2 Roues dans la ville 

Au bonheur des motards…
Les 13 et 14 mai, l’association 100% Passion Moto organise son 
deuxième 2 Roues dans la ville. Le temps d’un week-end, la place 
des Epars réunira les concessionnaires de motos neuves, de motos 
anciennes, et les clubs motos. Une occasion pour les passionnés de 
découvrir tous les modèles ainsi que les nouveautés.

La place des Epars se trans-
forme en terrain de jeu pour 
les mordus de deux roues ! 
Avec cette nouvelle édition 

de 2 roues dans la ville, exhibition en 
plein air consacrée à tous les engins 
bicycles imaginables, c’est tout un art 
de vivre qui est mis à l’honneur.  
Outre les traditionnelles motos (pe-
tites et grosses cylindrées), les quads, 
scooters, vélos électriques et cycles 
seront aussi de la partie ! Il y en aura 
donc pour tous les goûts.
Comme l’an dernier, la gendarmerie, 
la Police nationale, la Sécurité rou-
tière, la Préfecture, la Croix-Rouge 

et Moto Ecole tiendront leur stand 
pour informer le grand public sur les 
normes et règlementations en vi-
gueur et répondre à toutes questions 
s’agissant de cas pratiques. 
Pour clôturer la première journée, le 
samedi soir vers 19h30, vous pour-
rez assister à un concert rock avec 
le groupe OMR. On embraye le di-
manche matin à 10 h au départ de 
la place Châtelet avec une ballade 
motos proposée par le Lions club 
contre une participation de 5 euros 
par casque au profit d’une œuvre 
caritative. Les enfants ne seront pas 
en reste avec des animations qui leur 

seront dédiées. Buvette et restaura-
tion prévues sur place.
Un évènement gratuit et ouvert à 
tous publics. 

2 Roues dans la ville 
Place des Epars à Chartres  
Samedi 13 mai de 10h à 21h  
et dimanche 14 mai de 10h à 17h

➔➔Contact : Association 100% 
Passion Moto :  
www.centpourcentpassionmoto.fr  
Tél. : 07 83 33 12 67 



L’Elite française des échecs 
s’affronte à Chartres 
Du jeudi 18 au dimanche 28 mai, Chartres se hissera au rang de capitale française  des échecs.  
En accueillant à Chartrexpo la plus importante compétition d’échecs par équipes, le prestigieux 
Top 12, la Ville confirme son attrait pour les jeux d’esprit et la compétition de haut niveau. 

Jeudi 28 avril, pas moins de 
96 joueurs et joueuses dé-
barqueront à Chartres pour 
rivaliser de tactiques et de 

stratégies avec, en mire, l’objectif de 
mater le roi adverse.
Pendant onze jours, de 13h à 22h, 
les douze meilleures équipes de 
France s’affronteront – chacune par 
équipe de huit joueurs. Cette année, 
sont qualifiés les clubs de Bischwil-
ler, Mulhouse, Strasbourg, Lisieux, 
Bois-Colombes, Nice, Clichy, Grasse, 
Vandoeuvre, Tremblay-en-France, 
Saint-Quentin et Montpellier.
Une compétition de longue haleine 
au terme de laquelle le club vain-
queur sera sacré champion de France 
des clubs 2017.
L’équipe de Cl ichy,  emmenée 
par le n° 5 mondial Maxime Va-
chier-Lagrave, tentera de conserver 

ce trophée qu’elle a déjà enlevé à 
quatorze reprises dans son histoire. 
Bischwiller, deuxième l’an passé et 
champion en 2015, devrait être son 
principal concurrent pour le titre.
Avec des joueurs venus de 30 pays 
différents l’an passé, dont 80 grands 
maîtres internationaux, l’événement 
avait suscité l’intérêt des joueurs 
d’échecs du monde entier… ce qui 
a valu au Top 12 un rayonnement qui 
dépasse aujourd’hui largement nos 
frontières.
Cette année, la compétition sera très 
largement relayée, grâce au site inter-
net dédié, avec la retransmission en 
direct des parties et une large com-
munication sur les réseaux sociaux.

➔➔Plus d’informations sur le site : 
http://chartres2017.ffechecs.
org/

Événement
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Le saviez-vous ?
Le Championnat de France des clubs a été créé en 1980
La plus haute division nationale s’est appelée Nationale 1 jusqu’en 
2003, puis TOP 16 de 2004 à 2010, puis TOP 12 depuis 2011
Clichy détient le record de 14 titres de champion de France, devant 
Lyon-Oyonnax 6 titres, Paris (Caissa/NAO) et Strasbourg (5 titres)

Formule
• Composition d’une équipe
- au moins 1 joueur de 
nationalité française.
- au moins 1 joueuse de 
nationalité française.
- au moins 4 joueurs français.
- 3 joueurs étrangers 
maximum.

Est aussi considéré comme 
français un joueur de l’Union 
européenne résidant en 
France, quel que soit son 
drapeau FIDE, ou un joueur 
ayant la double nationalité.

• Matchs :
Le principe des rencontres 
d’échecs s’aligne sur celui de 
la Ligue 1 de football : toutes 
les équipes se rencontrent, 
mais en aller simple et sur 11 
jours consécutifs.
Chaque match se déroule sur 
8 échiquiers.

• Score :
Les nuls ne comptent pas. 
La victoire d’une partie est 
comptée 1, la défaite 0.
Une victoire de match 
compte 3, un match nul 2, 
une défaite 1 et 0 pour une 
défaite administrative.

• Nombre de parties :
48 parties se jouent chaque 
jour : 6 matches sur 8 
échiquiers.
Toutes les parties sont 
retransmises en direct et 
commentées en français sur 
internet.



Bachar Kouatly, président de la fédération française des Echecs

Notre objectif : porter le nombre de 
nos licenciés de 60 000 à  100 000 ! 
Bachar Kouatly préside la Fédération française des Echecs jusqu’en 2020. 
Il fut le premier Français classé Grand Maître international des Echecs. Il 
replace le Top 12 de Chartres dans le contexte des échecs au regard des 
ambitions de la Fédération.

Votre Ville : Quel est aujourd’hui le 
niveau des échecs français dans le 
monde ?

Bachar Kouatly : Nous sommes 
une des nations phares pour ce qui 
est de l’organisation de tournois, 
3 000 chaque année. Individuelle-
ment, nous comptons le numéro 5 
mondial, Maxime Vachier-Lagrave, 
qui est le leader de l’équipe de Cli-
chy, quatorze fois championne 
de France et tenante du titre. 
Nous sommes aussi l’une des na-
tions qui compte la plus forte pro-
portion de joueurs classés par la Fé-
dération internationale d’Echecs.  
Notre objectif  d’ici  à 2020 est 
de porter le nombre de nos li-
ce n c i é s  d e  6 0  0 0 0  à  1 0 0  0 0 0 . 
Pour y parvenir, notre petite fédéra-
tion doit bâtir le modèle économique 
qui permette ce décollage.

VV : Quel est l’intérêt du TOP 12 ?

BK : Pour comparer avec d’autres 
sports, c’est le championnat de ligue 
1 des douze meilleures équipes, 
avec les meilleurs joueurs français et 
d’excellents joueurs étrangers venus 
renforcer nos clubs. Chaque équipe 
compte huit joueurs. Avec les capi-
taines, les remplaçants et les respon-
sables des clubs, entre 200 et 300 
personnes suivront et disputeront 
la compétition chartraine chaque 
jour pendant quinze jours. Les douze 
équipes se rencontreront les unes les 
autres au cours des onze « rounds » 
du tournoi.

VV : Pourquoi Chartres ?

BK : Votre ville a déjà accueilli le 
championnat de France individuel en 

2005, et ce fut un grand succès. Beau-
coup savent que le député-maire est 
un passionné et, avec son adjointe 
Karine Dorange, nous avons organisé 
ce Top 12 à Chartres parce que cette 
ville a introduit le jeu d’échecs dans la 
vie scolaire, notamment à travers les 
temps d’activités périscolaires (TAP).
C’est pourquoi les tournois scolaires 
de Chartres se dérouleront pendant 
ce Top 12. Les jeunes joueurs vont 
pouvoir regarder et s’entraîner en cô-
toyant les meilleurs. Ils découvriront 
le haut niveau et son ambiance, et 
nous espérons que certains continue-
ront dans les clubs et deviendront 
des compétiteurs et pourquoi pas 
des champions.

J’ai insisté auprès de mes amis des 
instances nationales des échecs pour 
que, pour la première fois, les ini-
tiatives locales soient étroitement 
associées au déroulement des com-
pétitions.
Dans le même esprit, les spectateurs 
qui sont des joueurs débutants ou 
même qui découvrent les échecs 
pourront se faire expliquer sur place 
les règles de notre jeu, pour pouvoir 
comprendre et suivre la compétition.
Enfin, chartres.live retransmettra en 
direct le Top 12, des images évidem-
ment commentées par des spécia-
listes qui auront aussi à cœur de par-
ler au plus grand nombre.

Animation
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Retour en images

Banquet  
des seniors
Les 29, 30 et 31 mars

Social
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Après les Banquets des seniors, avant le Salon des 50 +

« Bien vivre sa retraite, 
ça se prépare ! ».
Les Banquets des seniors ont connu leur succès habituels. Viennent maintenant les 11, 12 et 13 
mai prochains à Chartrexpo, les trois journées du nouveau Salon 50 +. Une nouvelle illustration de 
l’attention municipale envers les seniors et futurs retraités. Les explications d’Elisabeth Fromont.

Votre Ville : Les Banquets des 
seniors se sont bien passés ?

Elisabeth Fromont :  Nous avons 
reçu plus de 3 000 invités en trois 
jours, et les lettres et les témoignages 
que nous recevons montrent que 
cette manifestation est devenue un 
véritable rendez-vous. Et pour plu-
sieurs générations, puisque nous 
voyons de jeunes retraités qui accom-
pagnent désormais leurs parents, 
déjà nos habitués. J’ai vu notamment 
une dame et ses trois filles. Dans ma 
délégation, je mesure chaque jour le 

drame de la solitude qui empêche 
beaucoup trop de seniors de vivre 
leur retraite comme la chance qu’elle 
devrait être. Ces banquets et d’autres 
animations permettent déjà de faire 
se croiser les personnes et les géné-
rations.

 
VV : Qu’apportera le nouveau 
Salon des 50 + ?

EF : C’est Karine Dorange et Chartes 
Métropole Evénements qui organise-
ront ce nouveau salon pendant trois 

jours à Chartrexpo. Il est dédié aux 
futurs retraités et aux seniors autour de 
dix pôles thématiques animés par 60 
exposants, dont le CCAS de Chartres : 
les loisirs et les voyages, la santé et 
le bien-être, le bien vivre chez soi, la 
culture et ses associations comme 
l’UCTL, les nouvelles technologies aux-
quelles les seniors s’intéressent de plus 
en plus, et aussi la retraite au sens pa-
trimonial. Soulignons que la rencontre 
sera là encore à l’ordre du jour : pré-
sentation de la marche nordique, un 
sport en plein boum (par l’ACLAM),  ou 
encore le thé dansant avec orchestre 
le samedi 13 mai. Une retraite, ça se 
prépare en amont. C’est la condition 
majeure du bien vivre à cet âge.

VV : Qu’en est-t-il enfin du nouvel 
EHPAD public annoncé en 2014 ?

EF : L’appel à projet a été lancé en 
novembre 2016 par l’Agence régio-
nale de Santé et le Conseil dépar-
temental. La première financera les 
soins, et le second le coût de la dé-
pendance. Et le nouveau Conseil in-
tercommunal d’Action sociale (CIAS) 
de Chartres métropole a candidaté 
pour assurer la construction du bâti-
ment. A l’automne, nous en saurons 
davantage, comme c’est la vie nor-
male d’un projet qui suit son cours. 
Je voudrais ajouter que l’essentiel de 
notre effort financier a pour objectif 
de permettre aux seniors de rester 
vivre chez eux le plus longtemps pos-
sible et dans les meilleures condi-
tions. C’est d’ailleurs la volonté de 
l’immense majorité des personnes 
concernées. 

Social
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Parc d’expositions

Vous avez plus  
de 50 ans ? Par ici ! 
C’est une première à Chartres. Dans la lignée des traditionnels 
banquets organisés du 29 au 31 mars derniers, c’est maintenant 
un salon qui est consacré à nos séniors et jeunes retraités. Ainsi, 
les jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 mai, les « cinquante ans et 
plus » pourront visiter un salon qui leur est entièrement dédié. 
Avec près de 60 exposants et 10.000 visiteurs attendus, Chartres 
prouve une nouvelle fois qu’ici la maturité est une chance …

Nos séniors ont des en-
vies, des besoins, et un 
emploi du temps qui leur 
est propre. Un créneau 

évident pour les nombreuses so-
ciétés de services qui se déploient 
partout en France. Cette clientèle 
est celle qui a aujourd’hui le temps, 
le temps de profiter, de prendre 
soin d’elle, de voyager, et même de 
suivre diverses formations. Mais c’est, 
par-dessus tout, la clientèle qui a 
besoin d’un accompagnement : pour 
lutter contre l’isolement, faciliter les 
déplacements quotidiens, améliorer 
la prise en charge médicale ou résider 
dans un environnement adapté.

Dans notre bassin de vie, nombreuses 
sont les entreprises qui proposent 
des services d’aide à la personne : 
loisirs et voyages, santé et bien-être, 
confort du logement, culture et as-
sociations, nouvelles technologies, 
retraite et patrimoine. Autant de 
thématiques autour desquelles, en 

marge des nombreuses animations, 
les 60 exposants du salon 50 + pré-
senteront leurs services et activités de 
loisirs aux 10 000 visiteurs attendus. 

En partenariat avec de nombreux 
organismes dont Chartres métropole, 
le CCAS, l’UCTL, Chartres Métropole 
Transports, le salon 50 + vous plonge-
ra pendant trois jours dans un univers 
où le temps n’a plus de prise… pour 
que l’âge de la retraite soit une vraie 
deuxième vie. Une chance.

10 000 invitations ont été distribuées 
dans l’agglomération via les mairies 
et notamment lors des banquets des 
séniors. D’autres sont encore dispo-
nibles. N’hésitez-pas à vous rendre au 
Guichet unique pour les retirer.

➔➔Le guichet unique est ouvert du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h  et 
le samedi de 9 h à 12 h 30.  
Tél. : 02 37 23 40 00

L’UCTL (Université chartraine 
du Temps libre)  propose des 
expositions et quatre conférences :
• Jeudi 11 mai, de 14h30 à 15h30 
(salle Ravenne)
Entrer en écriture : biographie et 
ateliers d’écriture 
Ecrire, se raconter, jouer avec les 
mots : un plaisir à la portée de tous
Conférence présentée par Alice Lavenu 
(UCTL)
• Jeudi 11 mai, de 16h30 à 17h30 
(salle Ravenne)
Chartres, huit siècles et le vitrail 
devient mondial...
ou comment réaliser un 
documentaire sur un sujet qui vous 
passionne (récit de voyages, hobbies, 
passe-temps, recherches personnelles 
ou à plusieurs.) Conférence présentée 
par Michelle Deléchapt et Claude 
Bourseguin (UCTL)
• Vendredi 12 mai, de 14h30 à 15h30 
(Salle Spire)
Gymnastique chinoise : restez en 
mouvement !
Découvrez des exercices de vitalité, 
pratiqués à tous les âges et au 
quotidien en Chine, pour améliorer 
votre bien-être au niveau corps, 
énergie et esprit. Atelier animé par 
Marion Arbona, Smilenergy (UCTL)
• Vendredi 12 mai, de 16h30 à 17h30 
(salle Ravenne)
Recherche généalogique 
La passion de ses racines, des 
jardiniers qui font pousser les arbres à 
l’envers, des passionnés d’histoire
Conférence présentée par Florence 
Scholl (UCTL)

L’ACLAM (Athlé Chartres Lucé Asptt 
Mainvilliers) organise des cours de 
marche nordique :
• Jeudi 11 et vendredi 12 mai, à 
10h30 : marche nordique pour 
marcheurs Débutants

• Samedi 13 mai, à 10h30 : marche 
nordique pour marcheurs confirmés

Thé dansant
• samedi 13 mai de 15h à 18h  :  
avec orchestre et bar

En plus des animations, des pass 
pour l’Odyssée à gagner par tirage 
au sort.

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
DES FUTURS RETRAITÉS AUX SENIORS

Ma retraite, mon patrimoine

Nouvelles technologies

Culture & Associations

Bien vivre chez moi

Santé et bien être

11-12-13 MAI 2017
CHARTREXPO  |  10H - 19H

Loisirs et voyages

SPL 

Chartres Métropole

Évènements

SPL 

Chartres Métropole

Évènements
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Michele et Lorenzo sont 
deux étudiants de Ra-
venne. Autour de cette 
voiture de sport et de 

prestige de la renommée marque au 
taureau de Sant’Agata Bolognese, 
dans la province de l’Emilie-Romagne, 
ils mesurent leur chance d’admirer de 
près ce bolide acéré. Pourtant, les 
deux amis du lycée Callegari ne se 
trouvent pas au cœur de l’Italie, mais 
bien dans un garage de l’aggloméra-
tion chartraine ! En effet, forts du par-
tenariat entre leur établissement ra-
vennate et le lycée Jehan de Beauce, 
Michele et Lorenzo ont pu, en mars 
dernier, profiter d’un échange intense 
de 5 jours pour parfaire leurs com-
pétences en mécanique automobile, 

partie intégrante de leur formation en 
apprentissage de 5 années. Hébergés 
en famille d’accueil, Michele et Loren-
zo ont pu en outre découvrir Chartres 
lors d’une visite guidée en compagnie 
des professeurs-accompagnateurs 

du lycée Jehan de Beauce. Il n’est pas 
impossible que les jeunes Ravennates 
reviennent visiter Chartres, en voiture. 
Un périple de 1 200 kilomètres qui, en 
Italienne, se fera les yeux fermés !

Ravenne compte un patri-
moine exceptionnel.  À 
découvrir en premier lieu, 
la  mythique basi l ique 

Saint-Vital, riche de ses fresques et 
mosaïques byzantines magistrales. 
Inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, l’histoire de la basilique 
Saint-Vital de Ravenne nous ramène 
en 526 après Jésus Christ, année de 
sa fondation. Son architecture la si-
tue à la croisée des chemins entre 
les techniques romaines et byzan-
tines, mais Saint-Vital est, dans son 
style, largement influencé par l’art 

de Constantinople, alors en pleine 
explosion au VIe siècle. Ce qui rend 
la basilique ravennate unique, c’est 
très probablement traversé les siècles 
sans modifications majeures depuis 
la période de l’empereur Justinien. 
Elle servit même de modèle pour la 
chapelle Palatine de Charlemagne à 
Aix-la-Chapelle. Octogonale dans sa 
structure, la basilique Saint-Vital ren-
ferme en son cœur des panneaux de 
mosaïques incomparables mettant 
en scène l’empereur Justinien Ier en-
touré de sa cour, et son épouse Théo-
dora, le fait qu’elle ait accompagnée 
de sa suite. La coupole de la basilique 
est ornée de l’agneau mystique et 

sur l’abside, du Christ en compagnie 
d’anges et de saints. À Saint-Vital, 
c’est l’ensemble des parties de l’édi-
fice qui est recouvert de mosaïques ; 
jusqu’aux arcatures, sur lesquels 
peuvent être observées des scènes 
de l’Ancien Testament comme les sa-
crifices d’Abel et Isaac ou qu’Abraham 
recevant la visite des Trois Anges. La 
basilique Saint-Vital est à Ravenne 
ce que la cathédrale Notre-Dame est 
à Chartres. Pour l’une, c’est la mo-
saïque qui orne ses lieux, pour l’autre 
le vitrail. Une filiation patrimoniale 
qui rend le jumelage entre Chartres et 
Ravenne plus que cohérent.          

Focus sur la basilique Saint-Vital  
de Ravenne

Michele et Lorenzo, accompagnés de Patrick Géroudet, Adjoint au Maire de Chartres  
et Président de Chartres International, des membres de la commission Ravenne des Amis  
des Jumelages de Chartres, et de leurs professeurs du lycée Jehan de Beauce.

Chartres international
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Chistester Spire

Béthléem

Chartres
Leon

Evora

Ravenne

Un échange au banc d’essai !



Agenda
Nuit des Cathédrales 2017
En nocturne à la 
Cathédrale de Chartres…
La Nuit des Cathédrales a pour but de faire découvrir à 
un public plus large et souvent néophyte les formidables 
richesses dont regorgent ces innombrables édifices. Ils 
sont l’héritage de notre histoire culturelle et religieuse. 
Construits pour le culte chrétien, ils sont le support d’un 
savoir encyclopédique qui puise parfois sa source dans 
l’Antiquité. A la nuit tombée, poussez les portes du portail 
Royal…

Une programmation exceptionnelle, 
de 19 h à minuit 
19h : - parcours découverte  ludique organisé pour les en-
fants de 5 à 10 ans  (accueil au bas de la nef) 
- commentaire de la clôture du chœur (rendez-vous dans 
le déambulatoire sud)
- les instruments de musique représentés dans les vitraux 
et la statuaire (Rdv au bas de la nef).
19h30 : visites générales de la cathédrale en français et en 
anglais (Rdv au bas de la nef).                    
20h30 : concert  d’orgue dans le cadre du « Jour de l’orgue» 
organisé par Orgue en France.
21h30 : théâtre : Je m’en lave les mains ou les mémoires 
de Ponce-Pilate, joué sur le labyrinthe par  la Troupe des 
Figaros.
22h45 : commentaire d’un vitrail présenté sur écran géant.
23h30 : complies (prière du soir).
Les portes de la cathédrale fermeront à minuit.
Accès libre et gratuit  

➔➔Contact : Blandine Tachot : cbtachot@gmail.com  
tél. : 06 99 69 24 89 
Association :  acchartres@aol.com  
tél. : 06 09 25 66 62



EXPOSITIONS
Trésors de la langue française
Jusqu’au 30 septembre 
Médiathèque l’Apostrophe 
Tél. 02 37 23 42 00 
mediatheque.chartres.fr

Devenir nomade
Jusqu’au 12 mai 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
Environnement (CAUE28)
Tél. 02 37 21 21 31

Chemin des Arts :  
Le destin des Hommes 
(Gérard Rancinan et Caroline 
Gaudriault)
Jusqu’au 17 mai 
Du mardi au dimanche de 10 h à 19 h
Vendredi et samedi de 10 h à 22 h 
Collégiale Saint-André
Tél. 02 37 23 41 43

Trésor d’archives
Jusqu’au 19 mai 
Archives départementales d’Eure-et-Loir
Tél. 02 37 88 82 20

Si la vie en rose nous est conté
Jusqu’au 13 mai 
Maison pour tous de la Madeleine
La Dame à la Licorne 
Tél. 02 37 36 80 72 
www.dame-a-la-licorne.com

La fin des paysans ?
Jusqu’au 1er février 2018 
Conservatoire de l’agriculture / COMPA
Tél. 02 37 84 15 08

Chemin des Arts :  
Luca Barberini
Jusqu’au 11 juin 
Chapelle Saint-Eman
Tél. 02 37 23 41 43

Cannes, 20 ans de Festival 
Jusqu’au 30 juin  
Librairie l’Esperluète
Tél. 02 37 21 17 17

Médiathèque l’Apostrophe :  
10 ans déjà !
Exposition jusqu’au 30 juin 
Médiathèque l’Apostrophe
https://mediatheque.chartres.fr 
Tél. 02 37 23 42 00

Florilège : un bouquet de tableaux 
de William Clochard
Exposition  
Du 2 au 5 juin 
 Office du tourisme 
Tél. 02 37 18 26 26

ANIMATIONS
56e nationale d’élevage de bergers 
de beauce
 Le samedi 6 mai de 9 h à 18 h  
et le dimanche 7 mai de 9 h à 20 h  
Saint-Brice
Tél. 09 54 64 30 87

Projets jeunes :  
Aides et conseils – Atelier
Le mercredi 10 mai à 14 h  
Bureau Information Jeunesse 
Tél. 02 37 23 42 32

Mouv’en lumières 
Danse 
Le samedi 13 mai à 22 h 15 
départ de la médiathèque l’Apostrophe
infos@salsamba.org

Les métiers de l’armée de terre
Atelier 
Le mercredi 17 mai à 14 h 
Bureau Information Jeunesse
Tél. 02 37 23 42 32

Top 12 d’échecs
Du 18 au 28 mai  
Chartrexpo
Tél. 02 37 28 29 37

Huit siècles de gastronomie  
à Chartres
Visite guidée 
Le samedi 20 mai à 14 h 30 
Office du tourisme
Tél. 02 37 18 26 26 
 www.chartres-tourisme.com

Atelier cosmétique : initiation à 
l’aromathérapie
La trousse familiale de base 
Le samedi 27 mai à 14 h 30 
Office de tourisme
Tél. 02 37 18 26 26 
www.chartres-tourisme.com

Côté cour/Côté jardin 
Visites de jardins particuliers et 
exposition d’œuvres
Le dimanche 14 mai de 11 h à 17 h
Tél. 02 37 18 47 60

Apnée day
Stage d’initiation à la plongée en apnée 
Le samedi 6 et le dimanche 7 mai 
L’Odyssée
Tél. 02 37 25 33 33

Jobs d’été … dernières minutes !
Le samedi 27 mai de 14 h à 16 h 
Bureau Information Jeunesse
Tél. 02 37 23 42 32

THEATRE, SPECTACLES
Nuit gravement au salut 
Théâtre de Chartres  
Le vendredi 5 mai à 20 h 30
www.theatredechartres.fr 
Tél. 02 37 23 42 79

Plus vraie que nature
Théâtre Portail Sud   
Jusqu’au 7 mai
www.theatreportailsud.com 
Tél. 02 37 36 33 06

Trois hommes sur un toit 
Théâtre de Chartres  
Le mardi 9 mai à 20 h 30
www.theatredechartres.fr 
Tél. 02 37 23 42 79

Camille et Simon  
fêtent leur divorce
Théâtre Portail Sud 
Du 11 au 27 mai 
www.theatreportailsud.com  
Tél. 02 37 36 33 06

Anim’rue : compagnie K, Passeurs 
bienveillants
Spectacle de rue  
Le samedi 13 mai à 14 h 30 
Cœur de ville
Tél. 02 37 18 47 60

Les week-end de Doussineau : 
French touch made in Germany !
Spectacle 
Le samedi 13 mai de 20 h 30  
Salle Doussineau
Tél. 02 37 23 41 44 (répondeur)

Anim’rue : Les pépitos sauvages
Spectacle de rue 
Le samedi 20 mai à 14 h 30 
Cœur de ville
Tél. 02 37 18 47 60

MaiAgenda
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Scène de famille
Spectacle participatif  
Le dimanche 21 mai de 9 h 30 à 16 h 
Salle Doussineau
Tél. 02 37 23 41 42

Qui a peur de Virginia Woolf ?
Théâtre 
Le mardi 23 mai à 20 h 30  
Théâtre de Chartres
www.theatredechartres.fr 
Tél. 02 37 23 42 79

Semaine du développement 
durable à Chartres
Animations, expositions et découvertes 
Le samedi 27 mai 
Parc des Bords de l’Eure
Cf page 26

Anim’rue : compagnie Assahira
Spectacle de rue 
Le samedi 27 mai à 14 h 30 
Cœur de ville
Tél. 02 37 18 47 60 

Passages
Spectacle de danse 
Le vendredi 2 et le samedi 3 juin  
à 20 h 30 
Théâtre de Chartres
Tél. 02 37 23 42 79

Anim’rue : L‘orchestrophone
Spectacle de rue 
Le samedi 3 juin à 14 h 30 
Cœur de ville
Tél. 02 37 18 47 60- 

CONCERTS
Carnaval des animaux
Concert par le conservatoire 
Dôme de la CCI 
Le jeudi 4 mai à 20 h 30
Tél. 02 36 67 30 70

Chouz
Spectacle 
Le jeudi 4 mai à 9 h 30, 10 h 30 et 15 h 30 
Théâtre de Chartres
www.theatredechartres.fr 
Tél. 02 37 23 42 79

Olivia Ruiz
Spectacle 
Le vendredi 12 mai à 20 h 30 
Théâtre de Chartres
www.theatredechartres.fr 
Tél. 02 37 23 42 79

Jour de l’orgue
Concert  
Le samedi 13 mai de 10 h 30 à 20 h 30 
Différents lieux de Chartres
Tél. 02 37 36 67 48 
http://orgues.chartres.free.fr

Eclosion
Concert 
Le samedi 13 mai de 15 h à 01 h 00  
Clos des 3 ponts
Email : splitzer.asso@gmail.com

Kiosque à musique :  
jazz et musiques actuelles avec le 
conservatoire
Concert Le kiosque à musique 
Le jeudi 18 mai à 18 h 30
Tél. 02 37 18 47 60

Musique française du XXe siècle
Concert du conservatoire  
Le vendredi 19 mai à 19 h 30  
Eglise Saint-Aignan
Tél. 02 36 67 30 70

Inspirations
Concert  
Le samedi 20 mai à 20 h 30 
Collégiale Saint-André
Mob. : 06 26 07 66 13 
www.samedismusicaux.fr

CINEMA, CONFERENCES
Les basiques : art contemporain
Conférence 
Le vendredi 5 mai à 9 h 30 et 14 h  
Salle Art’Hist
Mob. : 06 60 67 53 66

Ciné-Clap : Ilo-Ilo
Film 
Le mardi 9 mai à 20 h 30 
Médiathèque l’Apostrophe
www.cine-clap.com 
Tél. 02 37 28 28 87

Les chemins de Saint-Martin : les 
représentations du Saint, histoire 
et légende
Conférence 
Le samedi 13 mai à 14 h 30 
Office de tourisme
Tél. 02 37 18 26 26

Ciné-culte : L’histoire officielle 
Film 
Le jeudi 18 mai à 20 h 30 
Cinéma Les Enfants du Paradis 
Tél. 02 37 28 28 87 
www.cine-clap.com

Les basiques : histoire de l’art 
européen
Conférence 
Le samedi 20 mai à 9 h 30 et 14 h 
Salle Art’Hist
Mob. : 06 60 67 53 66

Cinéma de plein air : Demain
Film 
Le vendredi 26 mai à 20h  
Parc de la Petite Venise, dans le cadre de 
la Semaine du Développement durable
Tél. 02 37 18 47 59

SPORT
FC Chartres vs Rennes 2
Football  
Le samedi 13 mai à 18 h  
Stade Jacques-Couvret
Tél : 02 37 34 21 19 
www.fc-chartres.com

Chartres vs Angers
Tennis de table 
Le mardi 16 mai à 19 h 
Complexe Rosskopf
Tél. 02 37 90 72 48

Chartres vs Besançon 
Handball  
Le vendredi 19 mai à 20 h  
Halle Jean Cochet 
Tél. 02 37 31 20 70  
www.cmhb28.com

Agenda
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Retour en images 
Le destin des Hommes
exposition Rancinan  
En ce moment à la collégiale Saint-André

Gérard Rancinan (au centre) lors du vernissage

Culture
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Photographie

Chartres-Objectif :  
un club qui fait l’affiche !

Les résultats obtenus en ce début d’année confirment l’excellente santé du club photo 
Chartres-Objectif. Avec quatre de ses membres publiés dans des revues nationales, une médaille 
au concours national monochrome papier, le club affiche un dynamisme certain et révèle un 
vivier d’artistes surprenants… Zoom !

Hervé Martin décroche un 
portfolio dans le numé-
ro d’avril  de Chasseur 
d’Images, Marc Lec’Hvien 

et Florent Poulain sont présentés 
dans les numéros de février et d’avril 
de France Photographie. Quant à Béa-
trice Dumont, elle décroche le très 
convoité Portfolio central de cette 
dernière revue, avec une série consa-
crée aux reflets.
En outre, le club, affilié à la Fédération 
photographique de France, se main-
tient en National 1 pour 2018 dans 
les catégories Nature et Monochrome 
Papier. Au chapitre des satisfactions, 

après les médailles « Humain » et  
« Paysage » obtenues par Alexandra 
Stempf et Marc Lec’Hvien aux Na-
tionaux 2016, c’est Roger Duvivier 
qui obtient cette année la médaille  
« Humain » au concours national mo-
nochrome papier avec « Rabaul ».
Une première place régionale en 
image-projetée monochrome com-
plète le tableau 2017 en attendant les 
derniers résultats qui seront annon-
cés fin mai lors du congrès fédéral.
La vie du photo-club ne se résumant 
pas qu’aux concours, il est à noter 
que la quinzaine de « compétiteurs » 
ne représente qu’une des facettes de 

cette association forte d’une soixan-
taine de membres. En effet, les trois 
séances hebdomadaires permettent 
de couvrir la multiplicité des attentes : 
former les photographes aux tech-
niques de prise de vue et de retouche 
numériques tout en favorisant  leurs 
échanges grâce aux séances de pro-
jections sur des thématiques variées.

➔➔Ecole Jacques Prévert - 2 rue 
Florent d’Illiers -à Chartres 
www.chartres-objectif-photo.fr/ 
Roger Debray 06 87 38 75 23  
ou 20 h 30 au club le lundi (hors 
vacances)

Béatrice Dumont  
Lapin

Béatrice Dumont  
Reflet

Hervé Martin  
Fantasy

Roger Duvivier 
Rabaul
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Chemin des Arts 

En mai, c’est l’art qui nous plaît !

Illusions  
Bakner A près Les Nouveaux visages du 

Street Art et le pointillisme de 
Jimmy. C. en écho au Bou-
levard du Graff’, le prieuré 

Saint-Vincent accueille un artiste sur-
prenant : Gérard Bakner ! 

A l’invitation de la ville et de sa char-
gée d’art contemporain, Daphne 
Behm-Williamme, l’artiste chartrain 
installe ses Illusions. Une trentaine 
d’œuvres, qui lient art et magie,  sur-
prennent l’œil et le cerveau du visi-
teur. Amateurs d’illusions d’optique 
et de graphisme, cette exposition 
attirera votre attention. 

Les titres des œuvres parlent d’eux 
même : Voir entre les lignes, Car-
ré fantômes, Bande mouvante… 
sans compter des détournements 

d’œuvres pour imaginer de nouvelles 
créations. Bakner, qui crée et expose 
pour les plus grands (fondation Louis 
Vuitton…), est un magicien-créateur. 
Comme dans un spectacle de magie, 
il faut se laisser surprendre par des 
effets inattendus, que l’artiste présen-
tera lui-même lors de trois rencontres 
au prieuré. 

➔➔ Illusions Bakner 
Du 13 mai au 18 juin 
du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 
samedi et dimanche de 14 h à 19 h 
Inauguration-rencontre avec 
l’artiste : samedi 13 mai à 17 h. 
Conférences gratuites animées 
par l’artiste : les samedis 20, 27 
mai et 10 juin à 15 h. 
http://magicorama.wixsite.com/
bakner

Le chemin des Arts n’en finit pas de nous guider vers de nouvelles découvertes artistiques. En 
mai les trois lieux dédiés à l’art contemporain, la chapelle Saint-Eman,  la collégiale Saint-André,  
le prieuré Saint-Vincent, exposent des artistes de renom à découvrir Art-bsolument !

Le Destin des Hommes 
Rancinan, Caroline Gaudriault

Les anges du pho-
tographe Rancinan 
et de l’auteur Ca-
roline Gaudriault 
envahissent la col-
légiale pour nous 
surprendre et nous 
questionner sur 
notre part d’ombre 
et de lumière. Ac-
cueilli par un public 
nombreux (P : XX), le travail des deux artistes est 
à découvrir jusqu’à la mi-mai. Deux nouvelles 
photographies ont été spécialement réalisées 
pour l’exposition chartraine. Ce sont donc au 
final, quinze mises en scène monumentales, un 
ciel de calligraphies, un long métrage dansé et 
poétique et des installations vidéo qui composent 
cette exposition singulière que la Ville est fière de 
présenter.

➔➔Jusqu’au 17 mai 
du mardi au dimanche de 10 h à 19 h 
vendredi et samedi de 10 h à 22 h 
Collégiale Saint-André

Les Vies  
Luca Barberini

La mosaïque comme 
bande dessinée, pour 
décrire des sujets d’ac-
tualité ou tout simple-
ment des scènes de 
vie, telle est la parti-
cularité de l’artiste 
italien Luca Barberi-
ni. Le mosaïste a créé 
neuf pièces nouvelles 
pour l’exposition à la 
chapelle. En plus de 
tableaux, trois maisons accueillent, par exemple, 
des personnages de tesselles, que l’on espionne 
ou surprend à travers les fenêtres. Pour en savoir 
plus sur cet artiste, suivez aussi son projet Via di 
roma 136 exposé sur la page Facebook dédiée. Vous 
découvrirez plus de 1000 fenêtres de mosaïques, 
autant d’occasion de rire, de rêver et de s’interroger 
sur notre genre humain ! 

➔➔Jusqu’au 11 juin 
du mardi au dimanche de 14 h à 18 h 
Chapelle Saint-Eman

Carré fantômes
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C h a q u e  m o i s ,  l a  V i l l e  s o u h a i t e  f a i r e  p a r t a g e r  l e  p l a i s i r  
de découvrir ou redécouvrir un des objets de ses prestigieuses collections. 

Musée des Beaux-Arts / une œuvre à partager

En ce mois de mai, nous fêterons Yves, saint patron 
des Avocats et des Bretons. Pour Chartres c’est 
surtout Yves, notre saint évêque local que nous 
allons évoquer à la faveur de cette estampe des 

collections du musée des Beaux-Arts.
Saint Yves de Chartres  successeur de  Geoffroy Ier, est  
évêque de Chartres de 1090 jusqu’à sa mort en 1116. Il naît 
près de Beauvais en 1040 et se forme à l’abbaye Notre-
Dame-du-Bec dans l’Eure avant de devenir, en 1078, 
prévôt de la communauté canoniale de Saint-Quentin de 
Beauvais. Proposé par le pape Urbain II, il est élu au siège 
épiscopal Chartrain. Erudit, il s’intègre dans la tradition 
intellectuelle de ses prédécesseurs  telle celle de Fulbert 
et joue un rôle ecclésial et politique important. Il écrit  plu-
sieurs compilations de droit canonique, sa connaissance 
et ses réflexions théologiques  permettent  de mettre un 
terme à la querelle des investitures opposant la papauté 
au Saint-Empire romain germanique. A sa mort en 1116, 
c’est  Geoffroy de Lèves qui  lui succède.
Cette  gravure, extraite d’un livre posthume, représente 
Saint  Yves à son bureau, la mitre posée à la gauche de 
l’écritoire sur lequel le saint évêque rédige

Saint Yves de Chartres
Gravure  H 48.5 X L 34.5
Inv. 7374

Collection du musée  
des Beaux-Arts :

Nuit des musées  
à la maison 
Picassiette
Venez (re)découvrir, l’ensemble original de ce site  
Picassiette à la nuit tombée, lieu classé patrimoine XX.

➔➔La maison Picassiette sera ouverte le samedi 20 mai 
de 20h à minuit, en plus des horaires normaux. 
du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,  
le dimanche de 14 h à 18 h. Fermé les 1er et 8 mai 
22, rue du Repos à Chartres. 
Tél. 02 37 34 10 78

Culture
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Le 20 avril dernier, six luthiers et facteurs d’instruments ont fait le déplacement à Chartres pour 
effectuer le relevé in situe d’instruments de musique représentés sur les portails royal et sud de 
la Cathédrale. Le but : parfaire leurs données avant de répondre à la nouvelle commande de 
l’association Instrumentarium pour la création de 6 nouveaux instruments, davantage conformes 
à la réalité de l’époque.

Instrumentarium de Chartres

En quête de vérité…

«C’est une opération 
que nous avions 
déjà commandée 
en 2013, mais qui 

est rare. » En chef d’orchestre, André 
Bonjour, Président de l’association 
Instrumentarium de Chartres, super-
vise l’opération de relevés réalisés 
par les hommes de l’art. En tout, ils 
sont six à intervenir : cinq sur le portail 
royal et un sur le portail sud. Perchés 
sur une nacelle mise à disposition par 
la Ville, ils approchent au plus près 
les cinq instruments les plus impor-
tants du portail royal : le psaltérion, la 
vieille piriforme, la vieille oblongue, la 
vieille en huit et la harpe ; ainsi que la 
flûte de Pan, dite frestel, tenue par le 
berger au-dessus du portail sud.
Plus tard, ils auront à créer les futurs 
nouveaux instruments de musiques de 
l’Instrumentarium…
Nouveaux ? Pas vraiment… Ces ins-
truments, déjà créés pour l’ensemble 
en 2013, vont être ré-édités, avec da-
vantage de précision, en adéquation 
avec les recherches et connaissances 
scientifiques de plus en plus abouties 
sur le sujet, dont ils profitent grâce au 
concours des associations Musiconis 
et Apemutam.
« Ces instruments sont les premiers 
que nous avions fait réaliser. Mais ils 
n’étaient pas conformes, au niveau de 
la lutherie, à ce que nous savons au-
jourd’hui du moyen-âge. Les recherches 
en la matière avancent énormément. 
Et aujourd’hui, nous avons davantage 
de connaissances scientifiques et his-
toriques pour créer des instruments 
qui sont conformes à la réalité de 
l’époque. »
Depuis que l’association a été orientée 
scientifiquement et historiquement, 
le cahier des charges précise l’obliga-
tion pour le luthier de venir sur place. 
Et il est vrai que pour des luthiers et 
facteurs d’instruments, être nez à nez 
avec les statues est sans égal : « il est 

important pour eux de voir les volumes 
et non plus seulement d’observer en 
surface. »
La question fondamentale qui occupe 
nos spécialistes est de déterminer, 
non pas la taille des instruments tels 
qu’ils sont taillés dans la pierre, mais la 
véritable échelle des instruments par 
rapport aux musiciens. Un travail de 
calculs de proportions complexe qui 
intègre les connaissances historiques 
liées aux représentations humaines…
Yves D’Arcizas est le luthier spécialiste 
de la harpe. C’est sur le portail royal 
qu’il a effectué ses relevés. « C’est une 
opération que je pratique régulière-
ment avant la création d’instruments 
historiques. Mais faire ces relevés sur 
la Cathédrale de Chartres est tout un 
symbole, et un très grand honneur. » 
Et pour cause : l’expert intervient sur 
la harpe sculptée la plus ancienne de 
France, datant de 1 145 ! Quand on lui 
demande quand la harpe sortira de 
son atelier, il sourit : « on sait quand on 
commence, mais quand on finit… »
C’est ce luthier que Votre Ville suivra 
dans les prochaines étapes de réalisa-
tion de la harpe, jusqu’à sa livraison, 
prévue en fin d’année.
Pour les amateurs, un feuilleton à 
suivre…

➔➔www.instrumentariumdechartres.fr 
www.apemutam.org 
www.musiconis.huma-num.fr

Xavier Terrasa (directeur artistique), Jeff Barbe (frestel), André Bonjour (président de l’Instrumentarium de 
Chartres), Florian Jougneau (vièle piriforme),Françoise Johannel (harpiste),Yves d’Arcizas (harpe), Guiseppe 
Severini (psaltérion), Christian Rault (vièle en huit), Olivier Pont (vièle oblongue, est absent de cette photo).

Yves D’Arcizas



Le conservatoire de musique et de danse poursuit sa saison et anime ce printemps de nombreux 
rendez-vous musicaux et spectacles de danse. En mai, écoute ce qu’il te plaît !
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Concerts d’orchestre d’abord, 
avec un programme très pu-
blic : Dirigé par Michel Bie-
naimé, ce programme est 

donné deux fois : le jeudi 4 mai dans 
le cadre des concerts du Dôme de la 
CCI, et le mardi 30 mai au Théâtre 
de Chartres.

Le jeudi 18 mai ensuite, ce sont les 
classes de musiques actuelles et le 
Big Band du conservatoire, dirigés 
par Patrick Hoarau et Antoine Delau-
nay qui se produisent au Kiosque à 
musique de la butte des Charbon-
niers dès 19 h.

La Maîtrise du conservatoire ne sera 
pas en reste puisque elle propose, 
sous la direction de Philippe Frémont, 
un concert de musique française 
du XXe siècle le vendredi 19 mai 
à 20h30 en l’église Saint-Aignan, 
accompagnée par les professeurs du 
conservatoire.

Enfin, et comme chaque année, les 
classes de danse investissent le 
Théâtre de Chartres les vendredi 
2 et samedi 3 juin à 20h30 pour un 
spectacle intitulé « Passages », dé-
clinant un florilège de petites formes 
chorégraphiques qui illustrent la di-
versité des enseignements dispensés 
au conservatoire.

Avec le mois de juin, d’autres pro-
grammes alléchants vous seront pro-
posés, mais vous pouvez déjà retenir 
les soirées du 8 ou du 9 juin, pour un 
grand concert « européen », à l’église 
Saint-Aignan, autour d’œuvres ma-
gistrales : le Te Deum de Charpentier 
et le Dixit Dominus de Händel, avec 
l’orchestre de l’université de Chi-
cherster, le grand chœur et la maîtrise 
du conservatoire et la chorale bulgare 
des enfants de Blaegovgrad.

➔➔Billetterie et réservation :  
02 36 67 30 70 
Tout le programme en détail sur 
chartres.fr

Conservatoire de musique et de danse

Au printemps, les notes 
volent au vent !

Un concert 
éblouissant
Le 2 avril dernier, l’orchestre 
symphonique de Timisoara 
- Roumanie - et le grand 
chœur du conservatoire 
étaient réunis pour un 
concert unique à l’église 
Saint-Aignan. Dirigés par 
Amaury Du Closel, les 
30 musiciens et les 60 
choristes ont offert au 
public de magnifiques 
interprétations de la Passion 
selon Saint-Jean de Bach 
et le Kyrié en ré mineur de 
Mozart. Pour clore cette 
nouvelle rencontre musicale 
internationale, les musiciens 
ont joué la symphonie n°7 
de Beethoven, suivie d’une 
ovation chaleureuse et très 
enthousiaste du public au 
grand complet.

Concert  du 2 avril dernier à l’église Saint-Aignan
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L’orgue existe en France depuis plus de mille deux cents 
ans. L’École d’orgue française, à travers ses compositeurs, 
interprètes, improvisateurs, pédagogues, et ses facteurs 
d’orgues, est reconnue dans le monde entier. Nombreux 
sont les étrangers venant visiter nos instruments ou par-
faire leur formation auprès des enseignants français. En 
outre, la France peut s’enorgueillir d’abriter près de 12 
000 instruments, des centaines d’associations d’ « amis de 
l’orgue », plus de 200 classes d’enseignement de l’orgue, 
près de 100 entreprises de facture d’orgues.
Créée en 2011, l’association Orgue en France a pour objec-
tif de défendre et promouvoir la cause de l’orgue et de sou-
tenir les actions et initiatives des associations, des orga-
nistes et des facteurs d’orgues. Elle rassemble plus de 1250 
membres et soutiens. Elle a notamment pour mission de 
contribuer à la préservation du patrimoine instrumental 
et musical, de soutenir la création, d’imaginer son déve-
loppement et son avenir. À travers le Jour de l’Orgue, elle 
souhaite sensibiliser le public et les médias sur la richesse 
et la diversité de ce patrimoine musical.
Dans cette veine, l’association des Grandes Orgues de 
Chartres propose pour cette édition 2017 deux journées 
dédiées à la connaissance de l’instrument avec, le samedi 
13 mai, une présentation-animation vidéo «Découverte 
des orgues», par les élèves des classes d’orgue de Chartres 
et Lucé, à l’église Saint-Aignan, à 10h30 puis à l’église Saint-
Pierre, à 11h45.
Le dimanche, le public pourra assister à une audition du 
grand-orgue de la Cathédrale par des organistes euréliens 
et la participation de grands élèves, avec projection sur 
grand écran, à 20h30.

➔➔Renseignements : 
Le détail des manifestations sera consultable dans la 
presse régionale, auprès des associations locales des  
Amis de l’orgue et sur le site www.orgue-en-france.org 
Entrée libre.

Les 13 et 14 mai prochains
Jour de l’orgue 2017
Depuis 2012, les premières éditions du Jour 
de l’Orgue ont remporté un réel succès. Avec 
plusieurs centaines de manifestations or-
ganisées par des associations implantées 
partout en France, des organistes et des fac-
teurs d’orgues, mais surtout des dizaines de 
milliers d’auditeurs. L’évènement est devenu 
une institution dans le paysage organistique 
français. Cette année, la manifestation est 
programmée le dimanche 14 mai et sera éten-
due au week-end. Focus sur la proposition des 
Grandes Orgues de Chartres.

Le vendredi 12 mai à 20h30 en l’église Notre-Dame de 
la Brèche, nous aurons l’occasion de découvrir un Jeune 
Soliste du clavecin : Loris Barrucand. Son approche très 
éclectique des styles musicaux s’étend de la musique fran-
çaise du 17ème jusqu’à Jean-Sébastien Bach. Attaché à la 
vie musicale du Département d’Eure-et-Loir, il a enseigné 
le clavecin sur ce territoire, pendant plusieurs années. Pro-
gramme : J.S. Bach, Couperin, Froberger. Tarif : 13€

Le samedi 13 mai à 20h30 en l’église Saint-Aignan, 
permettra de célébrer Wolfgang Amadeus Mozart et son 
contemporain Michael Haydn. Nous retrouverons Philippe 
Frémont avec une très belle Messe de Haydn, « Missa sub 
titulo Sancti Leopoldi », dans une composition originale 
pour voix de femmes et orchestre. Ce concert associera la 
Maîtrise du CRD de Chartres et l’ensemble Baroque d’Eure 
et Loir, Le Chant de Flore. Tarif : 15€

Le dimanche 14 mai à 17h en l’église Notre-Dame de la 
Brèche, le jeune ensemble « Flame » interprète avec un ni-
veau et une sensibilité exceptionnels la musique française 
du 17e, vocale et instrumentale. Au programme : François 
Couperin, Marin Marais, Marc-Antoine Charpentier.
Tarif : 13€

Le dimanche 21 mai à 17h en l’église Saint-Pierre, 
nous retrouverons les Jeunes Talents du CRD de Chartres, 
formés par les enseignants spécialistes de la musique 
ancienne : Jean-Daniel Senesi (chant), Frédérique Veyrac 
(flûte à bec) et Irène Assayag (clavecin).
Programme : Lully, Scarlatti et Vivaldi
Entrée libre avec participation

➔➔Renseignements et réservations : 
Téléphone : 06 26 90 33 78   
clavecinsdechartres@gmail.com 
http://clavecinsdechartres.pagesperso-orange.fr

Festival 2017
L’association Les Clavecins  
de Chartres, en musique

Cette année, le Festival des Clavecins de 
Chartres sera consacré à la musique fran-
çaise et italienne et fera une échappée vers 
la période Classique avec Wolfgang Amadeus 
Mozart et Michael Haydn, mais aussi avec 
l’incontournable Jean-Sébastien Bach. Vivez 
le mois de mai dans les plus belles églises de 
Chartres…
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«C onstruite assez ra-
pidement et presque 
d’un seul jet, la ca-
thédrale de Chartres 

constitue, par l’unité de son architec-
ture et de sa décoration, l’expression 
totale et achevée d’un des aspects les 
plus unanimes du Moyen-Age chré-
tien. »  (Critère 1 de la Déclaration de 
valeur universelle exceptionnelle). 
Notre compréhension de la cathé-
drale de Chartres  est  toujours évolu-
tive. Les historiens d’art, techniciens 
de l’architecture et conservateurs 
des monuments historiques, nous 
parlent d’une cathédrale différente.  
L’occasion pour le S.A.V, acteur chargé 
de l’organisation des visites guidées, 
de ‘faire le point’ sur les recherches : 
trois conférences ouvertes aux nom-
breux passionnés (professionnels, 
chercheurs, fidèles, amateurs…) que 
compte la cathédrale.
Au travers des interventions des meil-
leurs spécialistes, nous suivrons  trois 
étapes du chantier de restauration, 
avec les considérations matérielles 
qui leur sont liées et  la vision spiri-
tuelle qui leur sert d’appui. 

- Jeudi 11 mai à 18h : Philippe Pla-
gnieux, professeur d’histoire de l’art 
médiéval (Paris I Panthéon-Sor-
bonne)
 « Quelle est la place de Chartres dans 
l’art gothique ? Est-elle une révolution 
? S’inscrit-elle dans la continuité des 
chantiers d’Ile de France et Picardie?  
La cathédrale de Chartres, dans son 
aspect achevé, est-elle un modèle ? »

-  Jeudi 18 mai à 18h :  Irène 
Jourd’heuil , Conservatrice des 
Monuments historiques (Direction 
régionale des Affaires culturelles 
Centre-Val-de-Loire)
« Les travaux de rénovation des en-
duits intérieurs ont-ils donné lieu à 
des découvertes inattendues ? Que 
nous disent-ils de l’apparence de la 

cathédrale au XIIIe siècle ? Quel est la 
signification de cette remarquable 
mise en valeur ? »

- Jeudi 1 juin à 18h : Lindsay Cook, 
collaboratrice de Stephen Murray et 
Andrew Tallon (Etats Unis)
« Qu’a-t-on appris, avec les dernières 
technologies disponibles, de la façon 
dont est vraiment conçue la cathé-
drale de Chartres ? Quelle est sa struc-
ture porteuse – le rôle des arcs-bou-
tants et des croisées ? Comment est 
assurée sa stabilité ? »

Le service Accueil-visites vous pro-
pose un voyage dans les symboles 
fascinants d’un haut lieu sacré : un 
temple, héritier de celui de Salomon. 
Dans les entrailles de la cathédrale, 
dans la crypte la plus grande de 
France vous découvrirez les légendes 
autour de la statue de Notre Dame de 
Sous Terre et d’un ancien puits gal-
lo-romain, dit des saints forts. Le clou 
du solstice d’été vous dévoilera ses 
origines. Le labyrinthe vous révèlera 
sa signification profonde, son histoire 
et son message pour aujourd’hui.
Les constructeurs et les imagiers, par 
des signes étranges, vous enseigne-
ront les mystères de la vie: du temps 
et de l’éternité, de l’humain et du 
divin, de la Terre et du Ciel...
Une visite pour lire un immense livre 
de pierres et de verre, porteur d’un 
message universel.

Vendredis 28 avril,  12 mai, 26 mai, 
9 juin, 23 juin, 14 juillet   
14h30 - 2 heures de visite !
Tarif  10 € / pers.  –  Sur réservation 
   
➔➔Visite ouverte aux individuels.  
Pour les groupes : s’adresser au 
service Accueil-Visites. 
24 cloître Notre-Dame – Chartres 
Tél : 02 37 21 75 02 
visitecathedrale@
diocesechartres.com 
www.cathedrale-chartres.org

Entre foi, légende et histoire
Les mystères de la cathédrale
Le service Accueil-visites vous propose un voyage dans les symboles fascinants d’un haut lieu sacré. 
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Nuit Gravement  
au Salut
Théâtre 
D’après Henri-Frédéric Blanc
Mise en scène Ludovic Laroche
Vendredi 5 mai // 20h30 //  
durée 1h15 
Tarif C de 6 à 17 €

Nuit Gravement au Salut revisite la 
fable de l’artiste et du marchand, 
traitée sur un ton grinçant. Un artiste 
doit-il renier ses valeurs familiales, 
religieuses ou morales pour arriver à 
ses fins ? Doit-il subir la loi du mar-
chand et du marché, dans une so-
ciété où l’art n’est pratiquement plus 
qu’un objet de consommation ?
La mise en scène habile et intelli-
gente de Ludovic Laroche est centrée 
sur le rapport de force entre deux 
personnages qu’apparemment tout 
oppose : Léa Belmont, romancière et 
Victor Pontier, éditeur. Chacun riva-
lise avec ses propres armes : l’idéa-
lisme, la séduction, la rébellion et 
l’instinct maternel chez la première ; 
le pouvoir, la suffisance et le cynisme 
chez le second. Mais s’ils dînent 
ensemble, c’est parce que la belle 
Léa a absolument besoin d’argent, 
pour faire opérer son fils, gravement 
malade. Et Victor Pontier est le seul 
éditeur prêt à la publier, mais seule-
ment à une condition… Le troisième 
personnage, celui du serveur pince-
sans-rire, est loin d’être anecdotique. 

Il apporte un souffle burlesque aux 
situations souvent tendues entre les 
deux protagonistes, et tient le rôle 
d’arbitre dans ce repas-duel, jusqu’au 
dénouement final.
Le contraste entre le texte, acerbe et 
percutant, et le climat de confort et 
d’intimité de la pièce (musique feu-
trée, table élégante...), donne encore 
plus de poids à la cruauté de la situa-
tion, et permet de faire ressortir toute 
la drôlerie et la finesse de cette « fable 
moderne ». Avec cette brillante satire 
drôle et cynique sur l’abus de pou-
voir, Henri-Frédéric Blanc poursuit sa 
dénonciation des travers de notre so-
ciété moderne, dans la pure tradition 
d’un Molière ou d’un Beaumarchais. 
Plongez avec délice dans ce cocktail 
épicé porté par un trio de comédiens 
épatants. Vous en rirez de bon cœur !

Trois hommes sur un 
toit
Théâtre
De Jean-Pierre Siméon
Compagnie Théâtre du Détour //  
Antoine Marneur
Création 2017
Mardi 9 mai // 20h30 //  
durée 1h15
Tarif C de 6 à 17€

Ces dernières années, Antoine Mar-
neur a travaillé autour des textes de 
l’auteur australien Daniel Keene. Il a 
d’abord mis en scène Quand la nuit 
tombe, avec les pièces Diptyque-Deux 

tibias et Nuit, un mur, deux hommes 
en 2011 (très beaux succès au Festival 
d’Avignon en 2012 et 2013). Ensuite, il 
crée au Théâtre de Chartres Une heure 
avant la mort de mon frère en 2014, 
pièce qui a été une des belles réussites 
du Festival d’Avignon 2015.
Après ce cycle de presque cinq ans, 
Antoine Marneur a eu envie de s’at-
teler à l’écriture drôle et caustique 
de Jean-Pierre Siméon, à une farce 
satirique, politique et poétique. Trois 
hommes sur un toit. L’eau monte. Il y 
a le Chef, le Prof et Maurice, trois ar-
chétypes de notre temps, Volonté de 
Pouvoir, Amour Naïf et Cœur Fourbu. 
C’est l’heure des grands cataclysmes, 
l’heure de la submersion définitive. 
Le problème n’est plus alors de savoir 
ce qu’ils attendent, mais bien ce qui 
les attend. Et Dieu dans tout ça me 
direz-vous ? Justement c’est toute la 
question… Trois hommes sur un toit, 
c’est assez simple finalement, simple 
comme le vent, l’eau, les oiseaux… et 
le silence… et cette drôle, tendre et 
douce hébétude.
L’écriture de Siméon nous invite 
à une réflexion sur le sort ultime de 
l’Homme, à un voyage au cœur de 
l’âme humaine, grâce à la force évo-
catrice de ses mots. Mais même si 
le sujet peut paraître grave, il s’agit 
surtout d’en rire. Nous avons hâte de 
découvrir et de vous faire découvrir 
cette nouvelle création du Théâtre du 
Détour, porté par un quatuor d’acteurs 
remarquables !

Actualité du Théâtre de Chartres
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Olivia Ruiz
Chanson
Vendredi 12 mai // 20h30 // 
durée 1h30
Tarif A de 26 à 39€
Nous avons dû patienter une saison 
supplémentaire avant de l’accueillir 
et après plus de trois ans d’absence 
(et un beau bébé… !), Olivia Ruiz 
revient enfin sur scène pour le plus 
grand plaisir de tous ses fans, de 5 à 
105 ans !
Celle qui clamait haut et fort en 2003, 
J’aime pas l’amour et qui passait 
de La Femme chocolat en 2005 à 
Miss Météores en 2009, a imposé son 
propre style petit à petit. En 2013, 
avec son quatrième opus, elle tra-
verse alors une période où le calme et 
la tempête se succèdent. Pendant de 
longs mois, elle voyage, écrit, repart, 
compose. Olivia Ruiz est une artiste 
complète, aux multiples talents et 
aux textes à la fois poétiques et pleins 
d’énergie ! Chacun de ses mots est 
choisi avec soin et sincérité. 
Elle revient donc à la scène avec un 
nouvel album et une grande tour-
née durant laquelle elle s’arrêtera à 
Chartres pour une escale intimiste. 
Un moment exceptionnel avec une 
artiste à la voix et à l’univers singu-
liers, qui ravira ses fans et charmera 
ceux qui le deviendront !

Fête des Ateliers
Théâtre
Mardi 16 mai // 20h30 
Entrée gratuite sur réservation à par-
tir du mardi 2 mai
Une soirée pour découvrir le travail 
des élèves des ateliers du TDC, me-
nés par Florence Lecci (atelier 12-14 
ans) et Antoine Marneur (atelier 15-18 
ans).

Qui a peur de Virginia 
Woolf ?
Théâtre 
d’Edward Albee 
Mise en scène Alain Françon
Molières 2016 du Metteur en scène et 
du Comédien 
Mardi 23 mai // 20h30 //  
durée 2 h
Tarif B de 8 à 27€

Alain Françon est un homme de 
théâtre. Il a dirigé plusieurs lieux 
prestigieux tels des Centres drama-
tiques et des Théâtres nationaux. Il 
est aussi un metteur en scène recon-
nu par le public et les professionnels, 
aguerri aux textes tant classiques que 
contemporains.
Pour monter cette pièce, Alain Fran-
çon a fait confiance à quatre excel-
lents comédiens, véritables pierres 
angulaires de cette représentation 
d’une exigence radicale.
Martha, fille du doyen de l’Universi-
té, et son mari George, professeur, 

invitent à l’issue d’une réception 
un jeune professeur de biologie et 
sa femme à boire un dernier verre. 
George et Martha vont jouer à mettre 
en scène leurs rapports et leurs 
drames devant le jeune couple, pro-
gressivement aspiré dans un tourbil-
lon qui ne s’arrêtera qu’une fois les 
dernières illusions détruites.
Alain Françon parvient ici à réinven-
ter la pièce d’Edward Albee, en la 
dégageant de sa carapace psycholo-
gique. Il enlève en effet tout réalisme 
psychologique, toute expansion sen-
timentale pour produire « le conscient 
et l’inconscient » du monde inventé 
par George et Martha. La mise en 
scène ne comporte aucun superflu, 
le jeu des acteurs aucun épanche-
ment.
C’est à cela que l’on reconnaît les 
grands metteurs en scène. À leur ca-
pacité à faire renaître un texte par ce 
qu’il a de plus essentiel et à l’ouvrir 
sur des perspectives insoupçonnées, 
en y mettant leur empreinte forte et 
unique. 
Une mise en scène magistrale et des 
comédiens de très haut niveau, à voir 
absolument ! 

➔➔Renseignements et réservations :  
02 37 23 42 79 
billetterie@theatredechartres.
fr www.theatredechartres.fr 
Du mardi au vendredi 13 h 30-
18 h 30 // samedi 10 h-13 h
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Plus 
vraie que 
nature
Comédie de Martial 
Courcier 
Nominée aux 
Molières : 
Meilleure pièce 
comique
avec Caroline 
Gosset, Camil 
Misery, Kaddour 
Dorgham

Du 27 avril  
au 6 mai :
Jeudi, vendredi 
et samedi à 21 h  
et samedi 6 mai à 17 h

Julien se voit offrir par son ami François le remède 
idéal à son célibat. Un robot ultra perfectionné pro-
grammable à souhait. D’abord sceptique, Julien se 
laisse finalement séduire par la créature de rêve qu’il 
a lui même programmée selon son désir. Et c’est là 
que les choses dérapent. Chloé est-elle la femme 
parfaite ou peut-être, un piège dangereux… ?

Camille & Simon  
fêtent leur divorce
Une comédie de Alain Chapuis 
avec le duo TOIZEMOI : Marie blanche et Alain Chapuis
Mise en scène : Jacques Décombe

Du jeudi 11 au 27 mai :
Jeudi, vendredi et samedi à 21h  
et samedis 20 et 27 mai à 17 h

Ce soir ils donnent une réception avec traiteur, 
orchestre, dragées et confettis pour célébrer... leur 
séparation.
Tous ceux qui étaient présents 7 ans plus tôt pour le 
mariage sont là pour le divorce… du curé qui les a 
mariés aux amis d’enfance, de la filleule de l’une aux 
maîtresses de l’autre… chacun veut témoigner !
Avec une aisance remarquable, Marie Blanche et 
Alain Chapuis, interprètent une dizaine de person-
nages hauts en couleurs. Des divorces comme ça, on 
en ferait tous les jours !

Théâtre Portail Sud 
8 cloître Notre Dame, 28000 CHARTRES 
Réservations : 02 37 36 33 06  
www.theatreportailsud.com

Entrée : 15 € / 11 €

Depuis sa formation, l’équipe du Théâtre en Pièces intervient 
dans plus d’une cinquantaine d’établissements de l’école pri-
maire au lycée technique en passant par tous types de publics 
tels que les publics dit « empêchés », le monde carcéral, etc. 
Dans tout le département mais aussi dans toute la France, 
dans le cadre d’ateliers de pratiques artistiques mais aussi 
dans des options facultatives.
Jeux d’enchaînement, apprentissage dés références cultu-
relles, pratiques de simulation pour favoriser l’adaptation 
dans le monde de l’entreprise, les objectifs pédagogiques 
sont ciblés. En premier lieu nous partons de l’idée de jeu et de 
l’action physique avec des situations inspirées de la vie quoti-
dienne, avant de leur faire ressentir ce que Juliette ressent pour 
Roméo. Dès qu’un lien de confiance s’est établi, nous pouvons 
alors envisager une recherche théâtrale. Mais l’essentiel est que 
tous ces jeunes, grâce au théâtre, s’acceptent tels qu’ils sont.

Les ateliers de recherche
Après le spectacle Caligula, que la compagnie a joué longtemps 
et qui a connu un grand succès, le metteur en scène, Emma-
nuel Ray, a voulu revenir sur le plateau et proposer une œuvre 
plus légère, avec le noyau dur de la troupe. Après la relecture de 
Tchekhov et la découverte de la nouvelle Le Baron, qui raconte 
l’histoire d’un souffleur qui rêve de jouer Hamlet, il a pu créer 
un pont avec Le Chant du Cygne, à travers le personnage du 
souffleur. La relecture également de la Correspondance entre 
Tchekhov et Olga Knipper a permis d’organiser le spectacle au-
tour de ces trois personnages : le vieil acteur dont l’âme frétille 
et rêve encore du théâtre, le souffleur qui rêve de monter sur les 
planches et l’actrice qui rêve d’être en pleine lumière.
Il y a une chose très belle au théâtre qu’Emmanuel Ray tient à 
montrer, ne serait-ce que par la simplicité de la scénographie : 
il suffit d’un acteur et d’un texte pour faire acte de parole et de 
liberté. Le théâtre atteste que le rêve ne meurt pas…

Présentation des travaux des différents ateliers  
de recherche théâtrale du Théâtre en Pièces  
au Théâtre de Poche les soirs, du 5 au 10 juin.

Renseignements au 02 37 33 02 10

Un esprit de Compagnonnage :  
les ateliers de recherche

Théâtre Portail SudThéâtre en Pièces
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Joseph d’Anvers
Chanson Pop-Rock Classieuse
Samedi 20 mai à 20 h 30

Joseph d’Anvers est un auteur, compositeur inter-
prète français. Longtemps rapproché de ses presti-
gieux aînés (Bashung, Dominique A, Daniel Darc…), 
Joseph a toujours détourné le propos, refusé l’évi-
dence en s’exilant (à Rio et L.A.) et en multipliant les 
collaborations inattendues : Beastie Boys, Darrell 
Thorp (Radiohead, Beck…), Troy Von Balthazar, 
Day One… Ou en changeant de direction à chaque 
album.
Après 4 disques, un roman et beaucoup de chan-
sons pour d’autres (notamment Tant de Nuits pour 
Alain Bashung sur Bleu Pétrole), il revient comme 
promis au Théâtre du Seuil, avec un set spéciale-
ment concocté à la guitare électrique, rien que pour 
nous (Un nouvel album est en cours d’écriture, mais 
chut…). Il se frotte de manière frontale à ses illustres 
prédécesseurs et joue avec les codes d’une certaine 
chanson française rock, d’une pop classieuse made 
in France. 
Il affiche quelques collaborations taillées sur me-
sure avec des complices tel que Dominique A pour 
« Tremble », Lescop pour « Marie » et Miossec pour 
« La Nuit je t’aime quand même
Joseph D’Anvers est souvent salué par la critique, 
certains médias n’hésitent pas à le considérer 
comme « un des meilleurs artistes de sa génération ».
Pour notre plus grand plaisir, il sera au Théâtre du 
Seuil le samedi 20 mai.

« Le parfait équilibre entre chanson intimiste, lyrisme 
élégant et pop radiophonique » Le parisien
« Quelle finesse, quelle poésie dans l’écriture de cet 
artiste-là » L’Obs
« Des textes intelligents, des mélodies solides et des 
arrangements classieux. » Metronews

Théâtre du seuil Chapelle Saint-Julien  
Réservations : 07 64 27 93 47 
www.theatreduseuil.com 
info.theatreduseuil@gmail.com 
Fnac, carrefour…

Théâtre du Seuil

Je suis le maître du monde
Un conte humanitaire  
écrit et interprété par Ivan Challey
regards de Antoine Marneur,  
complicité de Françoise Lumière

vendredi 9 et 
samedi 10 juin  
à 20 h 30

Retour  
à Chartres…
Après une qua-
rantaine de re-
présentations de-
puis sa création 
en janvier 2016 à 
Antibes, Angers, 
Sète ou au festi-
val off d’ Avignon 2016 , Ivan Challey revient Jouer 
son épopée Onirique « je suis le Maître du monde » à 
la salle Doussineau les 9 et 10 juin prochain.
Actuellement en pleine écriture, il prépare égale-
ment une nouvelle création qui sera présentée en 
janvier 2018 à Chartres, titre provisoire « Gluck » (tra-
duction allemande de bonheur), ou il interprétera 
une vingtaine de personnages dont Alice, une fille 
de 12 ans porteuse d’une légende qui raconte que 
« lorsque deux êtres que tout oppose s’aiment d’un 
amour absolu ils éclaboussent de bonheur tout ceux 
qui les entourent… »
Alice tentera alors de propager le bonheur dans son 
quartier en formant le plus possible de couples im-
probables, avec plus ou moins de difficultés…

« Dans un endroit qui n’a rien 
de magique, un jardin… très 
très ordinaire, le vieil homme 
est assis. Le regard vissé sur la 
cité, il a sur ses genoux posée 
et tenue entre ses mains une 
pancarte : Je suis le maître 
du monde » Dans ce jardin 
sans nom, dans la rue des 
trois portes, cet homme at-
tise la curiosité et attire les 
confidences des passants.
Et lorsque le vieil homme prend la parole il raconte 
une histoire improbable mais pleine de rêves, pleine 
de déceptions et de succès. De voyages aussi.
Un voyage ou l’on quitte ses fards comme autant 
de camouflages inutiles pour trouver la Lumière du 
Phare…

Divan Théâtre 
06 63 81 99 09 
contact@divantheatre.fr

Entrée : 13 € et 9 €

Divan Théâtre
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French Touch made in Germany : 

Immo ou LE one-clown show 
de la fin de saison !
Après plus de 200 représentations de « Ca va bien », son précédent spectacle en salle, Immo 
sort une nouvelle création que la salle Doussineau accueille pour clore une riche saison de 
représentations théâtrales et musicales. Un dernier spectacle à ne pas manquer !

Ce spectacle réunit baguette et bretzel, Chopin et 
Beethoven, Peugeot et Volkswagen, pétanque et 
saucisses de Francfort… En effet IMMO propose 
un mélange culturel franco-allemand explosif, 

où l’on retrouve jonglage, magie, musique et acrobatie. 
Avec des numéros encore plus délirants, il joue avec les 
traditions, clichés et particularités de la France et de l’Alle-
magne, en tant qu’allemand installé en France depuis plus 
de 20 ans.
Ainsi il va au cours de ce spectacle, jongler et faire des 
équilibres avec des objets typiques des deux pays, nous 
montrer des recettes culinaires exotiques (en préparant en 
live une choucroute allemande un peu spéciale…), nous 
apprendre des mots allemands à travers un numéro de 
mentalisme, nous faire (re) découvrir Kraftwerk, et peut-
être même lancer un débat franco-allemand sur le foot ou 
le nucléaire…

Touche-à-tout de génie - jongleur, acrobate, 
musicien, magicien – IMMO capte le public 
avec ses spectacles frénétiques, incroyables 
de prouesses et irrésistiblement drôles. Il 
revêt toutes les casquettes et mêle avec 
habileté jeux de scène, performances de 
jonglage et d’équilibre, espièglerie musicale 
et histoire déjantée. Il crée en un clin d’œil 
une extraordinaire complicité avec les spec-
tateurs, grâce à sa générosité et son humour 
décapant, pour le plaisir des grands et des 
plus jeunes à partir de 5 ans !

French Touch made in Germany
Nouvelle création 
Solo de cirque-humour en salle, 1h 
Production : Avril en Septembre

Samedi 13 mai à 20 h 30

Tarifs : 6 € et 10 €

Réservations : 02 37 23 41 44 (répondeur) 
 reservation.doussineau@agglo-ville.chartres.fr 
ou en ligne : theatredechartres.fr, francebillet.fr, 
 fnac.fr, carrefour.fr
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FRENCHE TOUCH 

MADE IN GERMANY
ONE MAN SHOW - CLOWN - JONGLAGE / IMMO

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANSSAMEDI 13 MAI À 20 H 30 - TARIFS : 10 € ET 6 €

La Fabrique à Chansons
Quand les artistes, auteurs et compositeurs 
reprennent le chemin de l’école pour échanger, 
partager, transmettre et vivre avec les plus 
jeunes une expérience musicale au cœur du 
processus de création. 
La salle Doussineau, dans sa vocation de soutien à la 
création et aux pratiques collectives, accueille le projet La 
fabrique à Chansons porté par la Sacem, le ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche,  le ministère de la Culture et de la Communi-
cation, le réseau Canopé et France Bleu. Eric Guilleton au-
teur, compositeur et interprète, à l’origine de plusieurs al-
bums de chansons françaises dont deux pour les enfants, 
a accompagné la classe de CM2 de Charlotte Baron de 
l’école Jean Macé à Lucé tout au long de cette année pour 
créer et faire vivre une chanson. Le 16 mai prochain, le mini 
concert propose de découvrir le travail de la classe qui 
interprètera la chanson créée avec la complicité de l’au-
teur-compositeur dans le cadre de La Fabrique à chansons 
mais aussi (re)découvrir Eric Guilleton et un florilège de 
ses meilleures chansons françaises, ses mélodies qui nous 
portent et sa plume légère et tendre qui nous transporte.

La Fabrique à Chansons

Mardi 16 mai à 19h 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Culture
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Le programme de Ciné-Clap
Mardi 2 mai à 20h30
au cinéma Les Enfants du Paradis

COURTS- MÉTRAGES  
«En avant, jeunesse !»
Une sélection sur le thème de « la jeu-
nesse » : après de beaux parcours en 
festival, les films ont été remarqués 
puis consacrés par une présélection 
aux César 2017.
Le programme est l’occasion de 
mettre en valeur la vitalité du court 
métrage et de découvrir la manière 
dont la jeune création s’approprie le 
format, propice à l’audace et à l’expé-
rimentation.
A découvrir 5 nouveaux talents :
Un grand silence de Julie Gourdain
Sali de Ziya Demirel
Après Suzanne de Félix Moati
Le skate moderne d’Antoine Besse
Maman(s) de Maimouna Doucoure 
- César 2017 du Meilleur court mé-
tragee
Partenariat Enfants du Paradis/
Ciné-Clap/Ciclic
tarif réduit avec la carte ciné-clap

Mardi 9 mai à 20h30   
à la médiathèque l’Apostrophe

ILO ILO
de Anthony Chen (Singapour, 2013, 
1h39, vostf)
À Singapour, Jiale, jeune garçon 
turbulent vit avec ses parents. Les 
rapports familiaux sont tendus et la 
mère, dépassée par son fils, décide 
d’embaucher Teresa, une jeune Phi-
lippine. Teresa est vite confrontée à 
l’indomptable Jiale, et la crise finan-
cière asiatique de 1997 commence à 
sévir dans toute la région…
«Ilo Ilo» compose un subtil quatuor, 
dont les notes, simples mais justes, 
forment une mélodie d’une grande 
douceur, pleine d’une belle humanité.

Jeudi 18 mai à 20h30   
au cinéma Les Enfants du Paradis

L’HISTOIRE OFFICIELLE
de Luis Puenzo (Argentine, 1985, 
1h52, vostf)
1983 - Alicia, professeur d’histoire 
dans un lycée de Buenos Aires, mène 
une vie tranquille et bourgeoise avec 
son mari et la petite Gaby qu’ils ont 
adoptée. Dans sa vie professionnelle 
comme dans sa vie privée, elle a tou-
jours accepté «la version officielle» 
jusqu’au jour où le régime s’effondre. 
L’énorme mensonge se fissure, et 
Alicia se met à suspecter que Gaby 
pourrait être la fille d’un «disparu». 
Débute alors un inexorable voyage à 
la recherche de la vérité, une quête 
dans laquelle Alicia pourrait bien tout 
perdre.
Quand « L’Histoire officielle » sort à 
Buenos Aires en avril 1985, les Argen-
tins ont retrouvé la démocratie. Et 
font un triomphe à ce film qui, par-
mi les premiers, révèle l’ampleur des 
crimes de la junte et démasque les 
mensonges de la propagande d’Etat.
Séance ciné-culte ; tarif réduit 
avec la carte ciné-clap

Adhésion 
L’adhésion à l’association Ciné-
Clap (15 € pour l’année 2016-2017, 
10 € pour les moins de 25 ans) 
permet d’assister gratuitement 
à l’ensemble des projections à la 
médiathèque.
En outre, la carte Ciné-Clap donne 
accès à un tarif préférentiel aux 
séances organisées en partenariat 
avec le cinéma Les Enfants du 
Paradis : ciné-culte, soirées-débat, 
courts métrages, …
L’adhésion peut être souscrite 
directement lors des séances.

du 29 mai au 1er juin 
au cinéma Les Enfants du Paradis
Festival Ciné-Clap 

La 17e édition du festival Ciné-Clap, centré 
sur la jeunesse, se déroulera du 29 mai au 
1er juin au cinéma Les Enfants du Paradis.
- des films d’auteurs dont le scénario met 
en scène des enfants, adolescents ou 
jeunes adultes.
- une compétition de films réalisés par 
des élèves et étudiants de la maternelle 
à l’université, films soumis à un jury com-
posé de professionnels du cinéma, d’en-
seignants, d’élèves et étudiants
- des films « jeune public »
- des ateliers, les métiers du cinéma, une web-radio, …
- soirée d’ouverture : ciné-concert « Les Aventures du Prince Ahmed »  
accompagné en direct par deux musiciens et une conteuse 
 (lundi 29 mai 20h)
Séances tout public – www.cine-clap.com

Culture
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Crée en 2006 à l’occasion des célébrations nationales du 
millénaire de Fulbert de Chartres, le prix Fulbert de Chartres 
couronne chaque année au printemps un ouvrage grand public 
relatant l’ère Médiévale. Retour sur le cru 2017.

Pour 2017, le prix Fulbert a 
été décerné à José Frèches 
pour son livre Gensis Khan, 
l’homme qui aimait le vent 

aux éditions Xo. En parallèle, le Prix 
Fulbert de Chartres Jeunesse offre 
l’opportunité aux élèves des classes 
de CM1-CM2 de Chartres de choisir 
trois ouvrages pour concourir. Ainsi, 
de septembre à avril, les écoliers de 
Chartres s’activent à lire les trois livres 
en lice avant de voter pour leur 
ouvrage favori le vendredi qui 
précède les vacances de prin-
temps. Cette année, les élèves 
des écoles de Rechèvres et du 
Grand Jardin ont élu le livre Le 
Chevalier et le vent de Claude 
Merle, paru aux éditions Bayard 
jeunesse. Pour Patrick Gérou-
det, Président-Fondateur du 
Prix Fulbert de Chartres, et les 
membres du jury, présidé par 
François Habert, le prix repré-

sente un moment unique où histoire 
et littérature se confondent pour le 
plaisir des lecteurs, de 7 à 77 ans. La 
remise du prix 2017 aura lieu le 9 juin 
à 17 h 30 à l’auditorium de la Mé-
diathèque L’Apostrophe en présence 
des lauréats. La cérémonie sera suivie 
d’un débat et d’une séance de déci-
dasse. Le prix Fulbert de Chartres est 
soutenu par l’Association des Amis de 
la Médiathèque.

Projets jeunes :  
Aides et conseils 
mercredi 10 mai à 14 h
Vous avez des idées plein la tête, vous 
voulez prendre les choses en main et 
réaliser votre projet. Il existe de nom-
breux dispositifs qui peuvent vous aider 
dans la réalisation de votre projet. Que 
ce soit un accompagnement, un soutien 
financier, une aide technique ou péda-
gogique, un prêt de matériel ou un mise 
à disposition de savoir faire, ces dispo-
sitifs sont incontournables parce que 
la réussite d’un projet repose aussi sur 
votre capacité à savoir vous entourer.
Atelier animé par les informateurs jeu-
nesse et une conseillère de l’éducation 
populaire et de jeunesse (DDCSPP28)

Les métiers de l’armée  
de terre 
mercredi 17 mai à 14 h
Le Bij vous propose de venir découvrir 
les métiers de l’Armée de Terre, atelier 
animé par deux conseillers du Centre 
d’information et de recrutement des 
forces armées (CIRFA).
Jobs d’été… dernières minutes !

Samedi 27 mai de 14 h à 16 h
Venez consulter le panneau d’affichage 
avec les annonces de jobs.
Recrutement Mc Do, vous pouvez dépo-
ser votre CV.

➔➔Rendez-vous au Bureau 
information jeunesse,  
Place de la Cathédrale à Chartres 
Accueil libre anonyme et gratuit 
Tél. 02 37 23 42 32,  
bij.chartres@ijcentre.fr 
www.facebook.com/bijdechartres,  
Twitter @Bijdechartres
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12e prix Fulbert de Chartres

Un rendez-vous 
littéraire majeur



Archéologie
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Le nouveau numéro d’Archéo, le petit journal des fouilles archéologiques à Chartres est 
consacré à l’étude des pratiques funéraires menée par les anthropologues de la Ville. Ces études 
permettent de mieux connaitre la population qui vivait à une époque donnée.

Page Archéologie 

Les morts nous parlent 
étude des pratiques funéraires

L’étude des ossements humains par 
les anthropologues apporte, d’une 
part, des informations sur les caracté-
ristiques biologiques des personnes 
décédées (âge, sexe, pathologies, …), 
d’autre part sur la gestion de la mort 
par les vivants. L’observation de toutes 
les composantes d’une sépulture 
(mode de dépôt du corps, position du 
défunt, structure de la tombe, objets 
associés…) nous renseigne sur les pra-
tiques funéraires, qui sont nombreuses 
et ont changé au cours des temps.

Inhumation  
et crémation
Les deux principaux types de traitement 
du cadavre sont l’inhumation* et 
la crémation*. Ces pratiques ont 
pu coexister à certaines périodes et 
ont évolué au cours du temps. Les 
premières sépultures attestées, il y a 
100 000ans au Proche-Orient, sont des 
tombes à inhumation. La crémation 
semble apparaître vers 9 000 av. J.-
C. mais est rare. Elle se développe 
pendant les périodes protohistoriques 
et devient même prépondérante dans 
certaines régions, pendant l’âge du 

Fer. Elle régresse à partir du IIIe siècle 
après J.-C et disparaît totalement au 
début du Ve siècle après J.-C.

Villes des morts et 
lieux où l’on dort
Pendant la période antique, les né-
cropoles (étymologiquement : ville 
des morts) sont séparées des vivants. 
Elles sont situées aux abords de la 
ville, le long des voies. À partir du IIe 
siècle, notamment dans le monde 
romain, la pratique de l’inhumation 
se développe lentement dans les dif-
férentes strates de la société. 
Pendant la période médiévale, et no-
tamment durant les VIIIe – IXe siècles, 
sous l’influence du christianisme, de 
profondes modifications des pra-
tiques funéraires se produisent. Pos-
térieurement, avec le développe-
ment des paroisses, les cimetières 
(étymologiquement : lieu où l’on 
dort, lieu où reposent les morts) s’im-
plantent dans la ville. 

Pour en savoir plus :
Consulter Archéo n°25 : 
Mourir à Chartres/Autricum, 
évolution des pratiques 
funéraires.
Disponible aux accueils 
de l’Apostrophe, Guichet 
unique, Office de Tourisme…
et téléchargeable sur le site 
archeologie.chartres.fr

Ecouter l’émission 
Histoire et Mémoire sur 
radio Grand Ciel
mardi 9/05 (10h30), 
dimanche 14/05 (17h30) ou 
mercredi 17/05 (11h). 
Possibilité de ré-écoute sur le 
site internet radiograndciel.fr

Participer à la 
conférence  
Les Mardis de la science
mardi 16 mai à, 20h30, 
gratuit 
Pôle universitaire d’Eure-et-
Loir, rue Loigny la Bataille.
Renseignement Centre 
Sciences : 02 38 77 11 06

Lexique
Crémation : Action 
de brûler les morts. En 
archéologie, le terme de 
crémation est préféré à 
incinération, dont le sens 
moderne se rapporte au 
traitement des ordures 
ménagères.

Inhumation : 
Action d’enterrer les morts.

Sépultures à inhumation, cimetière Saint-Brice (XIe-XIIIe siècles). Un sondage réalisé en 2008 
place Saint-Brice a permis la découverte de ce cimetière probablement paroissial, inconnu 
jusqu’alors.

Sépulture à 
crémation en vase

(Ilot Casanova,  
Ier siècle av. J.-C.).
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Chartres en toutes lettres… 63

Petit, mais costaud !
Un si petit document va-t-il pouvoir faire une belle page de « Votre » magazine ? Six mots, trois 
cachets, un trait : c’est bien peu, d’autant plus que le verso est vierge de toute mention… On 
essaie ?

On s’aperçoit vite que ce courrier est adressé 
à un notaire (encore un) de Chartres et porte 
un cachet de la même localité, en date du 2 
novembre, mais l’année n’est pas lisible ! Ça 

commence mal ! Le cachet rouge où on lit CL dans un 
rectangle aux angles tronqués… annonce qu’il s’agit d’une 
Correspondance Locale. On l’avait vu, mais contrairement 
à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas de Chartres 
pour Chartres : la lettre S dans le cercle le prouve. Il s’agit 
du cachet d’une boîte rurale. Ce pli a donc été déposé 
dans une commune des alentours où ne fonctionnait pas 
(encore) un bureau de poste. Dans tous les cas il s’agit 
d’une commune de la circonscription de taxe de Chartres. 
L’éloignement entrait en compte dans le calcul de la taxe 
de port à régler à l’arrivée. Et pour notre envoi, on a payé 
moins cher. Vingt centimes de Châteaudun à Chartres, par 
exemple, alors qu’ici le montant de la taxe ne s’est élevé 
qu’à 10 centimes. C’est d’ailleurs marqué, car le trait n’est 
pas un trait, mais le chiffre 1 à la mode XIXè, et il indique 1 
décime, ce qui nous donne bien 10 centimes, non !
 
Mais notre enquête reste inachevée, et il faudra penser à « 
déplier le pli » pour la compléter. Si le texte n’est pas capital 
pour notre histoire, on y découvre l’année, 1841, absente 
du dateur et la localité d’origine, Sours ! Le S entouré 
aurait dû nous mettre la puce à l’oreille : S comme Sours ! 
Absolument pas ! Les lettres entourées étaient attribuées 
dans l’ordre de la tournée, du passage du facteur. Un S à 
Sours relève du plus pur hasard… Et ce n’est pas le hasard 
qui nous amène au bas de cette page : derrière chaque 
chercheur, se cache un trouveur !   

Jean-Francis RESSORT
Président
Cercle philatélique Chartrain
philachartes.unblog.fr
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 Mais notre enquête reste inachevée, et il faudra penser à « déplier le pli » pour la compléter. Si le 

texte n’est pas capital pour notre histoire, on y découvre l’année, 1841, absente du dateur et la localité 

d’origine, Sours ! Le S entouré aurait dû nous mettre la puce à l’oreille : S comme Sours ! Absolument 
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Sours relève du plus pur hasard… Et ce n’est pas le hasard qui nous amène au bas de cette page : 

derrière chaque chercheur, se cache un trouveur !     

. 
 

Jean-Francis RESSORT, 
Président 

Cercle philatélique chartrain 
« philachartres.unblog » 
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Un match de football 
au profit de l’UNICEF. 

Le Chartres FC, comptant dans ses 
rangs près de 400 jeunes, partage 
les valeurs de tolérance, de respect 
et de paix défendues par l’Unicef. 
Ses dirigeants ont ainsi décidé 
de mettre en avant l’Unicef lors 
du prochain match à domicile 
face à la réserve professionnelle 
du prestigieux club de Rennes, le 
13 mai prochain (match officiel, 
comptant pour la 25e journée de 
CFA). A cette occasion, le stade et 
les jeunes du club s’habilleront 
aux couleurs de l’Unicef. Les grilles 
ouvriront dès 16h afin de laisser les 
spectateurs profiter des animations 
organisées.
Samedi 13 mai à 18h, au stade 
Jacques Couvret - 
3, route des Grands-Près - 28000 
Chartres.

Harmonie  
de Chartres
Explosion de notes 
aux couleurs vives 
pour ce concert de 
Printemps : danses 
latinos, tubes de 
Stromae, et sur la 
musique d’Astor 
Piazzolla un 
couple surprise et 

renommé dansera le tango. Ajoutez 
à cela quelques grands standards 
de musique de films… Joyeux 
mélange chromatique qui devrait 
ravir le public. 
Samedi 20 mai à 20 h 30 au 
théâtre de Chartres. Concert 
gratuit – Entrée et placement libre 
– Réservations 
conseillées directement au 
Théâtre à partir du 26 avril.   
Tel : 02.37.23.42.79 
Courriel : billetterie 
theatredechartres.fr

Samedis musicaux
Place à la 
trompette de 
Romain Leleu 
entouré de cinq 
musiciens du 
quintette à cordes Convergences : 
deux violons, un alto, un violoncelle 
et une contrebasse. Le quintette 
- des complices de plus de six ans 
déjà - se transforme tantôt en 
orchestre, tantôt dans un ensemble 
qui crée autour de la trompette une 
atmosphère de grande intimité.
Le samedi 20 mai, à 20h30, en la 
Collégiale Saint-André 
Réservations : Sur www.
samedismusicaux.fr, par tél au 06 
26 07 66 13 ou à l’Asne qui Vielle, 
Cloître Notre-Dame à Chartres.  
Prix : 21 et 16€, gratuit <12 ans 
accompagnés.

Le PEP’STIVAL
L’association des PEP 28, 
gestionnaire de structures petite 
enfance (0/3ans), d’accueils de 
loisirs (3/11ans) et d’établissements 
sociaux et médico-sociaux, 
organise son évènement annuel le 
PEP’STIVAL. Cet évènement familial 
est organisé par les professionnels 
des structures éducatives gérées 
par les PEP 28 du département 
d’Eure-et-Loir.
Au programme : de nombreuses 
animations gratuites, culturelles, 
sportives, manuelles... 
Des temps forts seront également 
organisés tout au long de la 
journée.
A travers ce projet, l’ensemble 
des professionnels (une centaine 
seront présents) et bénévoles de 
l’Association départementale des 
PEP 28 visent les objectifs suivants : 
• Valoriser les compétences 
pluridisciplinaires des équipes de 
l’ADPEP et des partenaires.
• Donner l’envie et transmettre le 
plaisir de partager des moments 
en famille.
PEP’STIVAL, le samedi 20 mai, 
de 10h à 17h, place des Epars à 
Chartres.

Thé poétique
Rencontre – Lecture – Partage
Venez avec votre poème, votre 
auteur préféré pour réciter, 
débattre ou simplement écouter 
Invitée du mois : Mme Suzy Maltret, 
Présidente de l’association Arts et 
Lettres de Rambouillet Le samedi 
20 mai, à partir de 16 h au « Trésor 
de merlin » : jeudi 6 avril à 17 h.
11, Cloître Notre-Dame - Place 

de la Cathédrale - 28000 Chartres 
Renseignement :  
gallimanu@wanadoo.fr 
Tél. 06 27 60 20 74 
« Libre participation »

Vide-
grenier 
familial          
L’association des 
Familles de France organise son 
traditionnel vide-grenier familial, 
butte des Charbonniers (Entrée 
Place Châtelet),  le 21 mai de 6 h à 
19 h. Carte d’adhésion de l’année 
obligatoire avec 3 mètres linéaires 
offerts (2 € le mètre linéaire 
supplémentaire)
Renseignements :  
06 09 11 29 45                       
fdff28.wiffeo.com                

Compétition 
caritative de golf
Rotary de Chartres et de Chartres 
Deux Vallées organisent une 
compétition caritative de Golf le 
jeudi 8 juin au Golf du Bois d’Ô à 
Châteauneuf-en-Thymerais, au 
profit de SOS attitude. Formule de 
jeu : 4 Balles Stableford 
le Net prime le Brut - Concours 
d’approche – Drive  Départ 12 h 30 
en shot-gun
25 € de Droits de Jeu reversés par le 
Rotary à SOS Attitude 
+ 29 € Green-Fee pour les non 
abonnés Golf  Possibilité d’un 
buffet en commun à 11 h pour 20€ 
sur inscription 
Tirage au sort spécial parmi les 
inscriptions et règlements reçus 
au 27 mai. 
Inscription en équipe de 2 ou 
en individuel (vous serez alors 
associé avec un autre joueur).  
Seuls les joueurs de statut 
amateur possédant une licence 
FFGolf  et certificat médical à jour 
peuvent participer.  
Inscriptions au Club-House du 
Golf du Bois d’O et de Chartres-
Fontenay ou par mail avant le 6 
juin  à chartres.rotary.golf@gmail.
com 

L’ art dans les rues 
présente son 2e  
vide-ateliers
Le Comité du quartier Saint-Pierre / 
Porte Morard organise le dimanche 
11 juin, de 9 h à 18 h, son traditionnel 
« l’art dans les rues » place Saint-
Pierre à Chartres.
Contact, réservations, inscriptions 
par téléphone : 06 25 48 53 14 
(20,00€ l’emplacement). 
Courriel : comite-saintpierre-28@
orange.fr 

UDAF
Depuis 70 ans, l’Union 
Départementale des Associations 
Familiales de l’Eure et Loir 
représente et défend les intérêts 
de l’ensemble des familles 
euréliennes. Parmi nos diverses 
actions, nous proposons 3 
accompagnements spécifiques 
aux familles et parents chartrains : 

Le café des parents pour « parents 
solos » : groupe d’échange entre 
parents qui se réunit une fois par 
mois à Chartres. Le conseil conjugal 
et familial : entretiens proposés du 
lundi au samedi à Chartres pour 
tous les couples, parents, familles 
afin de les aider à résoudre des 
difficultés au sein de la cellule 
intrafamiliale.
La médiation familiale : processus 
pour aider des couples ou 
familles à trouver des accords 
communs (droit de garde, pension 
alimentaire, etc.)
Renseignements sur :  
www.udaf28.fr

Débarrassez-vous 
de vos produits 
phytosanitaires

En partenariat avec EcoDDs, éco-
organisme agréé, les magasins 
Gamm Vert récupèrent vos produits 
phytosanitaires périmés, inutiles 
ou dangereux. Sont acceptés : 
les produits des particuliers 
uniquement (anti-fourmis, anti-
nuisibles, anti-mousses, algues, 
bouillie bordelaise, chlorate de 
soude, désherbants, engrais 
non organiques, insecticides, 
lustrants pour  plantes, raticides, 
rodenticides, souricides, 
traitement des plantes contre 
parasites/maladies/insectes.  Sont 
rigoureusement refusés les produits 
provenant des professionnels, les 
déchets et produits non identifiés 
(sans étiquettes…), les peintures, 
solvants, mastics et tous autres 
produits ne concernant pas le 
jardinage.
Collecte du 10 au 20 mai dans les 
magasins Gamm Vert.
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Chartres handisport 
et loisirs
Comme chaque année, 
l’association Chartres Handisport 
et loisirs organise ses foulées : 3 
épreuves de courses à pied qui se 
dérouleront le 20 mai sur le site des 
Bas-Bourgs et emprunteront les 
chemins des bords de l’Eure avec 
un passage dans la petite Venise. 
Cette année, nouvelle formule : 
semi-nocturne, 5 km, 10 km, relais, 
Biathlon (course et sarbacane).
Cet évènement permet de faire 
courir les personnes valides et 
les personnes en situation de 
handicap dans un même objectif 
de dépassement de soi. Participer 
aux Foulées de la CHL, c’est 
permettre à l’association de faire 
perdurer ses activités sportives, 
acheter du matériel adapté, 
emmener ses adhérents aux 
différents Championnats France.
Pratique :
Les Foulées de la CHL :
Départ 18 h 30 : 5 km/9 € (+4 € sur 
place)
Départ 19 h 30 : 10 km/9 € (+4 € sur 
place) → En individuel ou en relais
Biathlon famille
(sarbacane/course à pied)
Départ 17 h : par équipe de 2 /5€
Lieu du départ : Stade Claude  
Panier (Bas-Bourgs) 28000 Chartres
Manifestation sportive ouverte à 
tous.
Inscription sur www.protiming.fr  
ou sur www.lachl.fr 
Renseignements : 06 30 69 00 67



Tribunes de l’opposition

La tribune de « Réinventer Chartres » ne nous est pas parvenue.

Les élus de «Réinventer Chartres»
reinventerchartres@gmail.com

Libres-Opinions
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Tribunes de l’opposition

CONFIANCE DANS L’AVENIR ?
À l’heure où s’écrivent ces lignes, le 1er tour de l’élection présidentielle 
n’a pas encore eu lieu et au moment où vous pourrez lire cette tribune, 
nous ne connaîtrons pas encore l’issue du second.
Une seule certitude, le candidat de la droite n’atteindra pas 50% des 
voix au premier tour à Chartres, et le programme l’avenir en commun 
de J.-L. Mélenchon lui en aura des milliers.
Ainsi, monsieur le Maire, nous nous permettons de vous rappeler 
qu’une majorité de chartrains ne vous soutient pas car seulement 
30% des inscrits ont voté pour vous lors des dernières élections munici-
pales. L’autoritarisme dont vous faites preuve par moment n’est donc pas 
justifiable. Être élu ne devrait pas donner pas le droit d’agir en des-
pote; voilà pourquoi nous parlons de 6e république, d’élu révocable, 
de vote obligatoire avec prise en compte du vote blanc, de démocratie 
participative, etc...
Que J.-L. Mélenchon soit présent au second tour ou non, ne perdons pas 
de vue les formidables perspectives d’avenir, de luttes victorieuses, 
contre le capitalisme et pour une république universaliste.
Sans oublier les avancées en matière d’écologie, sur le plan de la transi-
tion énergétique, de l’agriculture en biologique par exemple.
Oui, incontestablement nous convainquons et sommes proches 
de devenir majoritaire sur le plan national. Et en Eure et Loir ? Et à 
Chartres ? Allons-nous encore longtemps laisser la droite occuper la
totalité des pouvoirs politiques ? N’y a-t-il d’autres perspectives sur notre 
territoire ?
Nous pensons que oui et nous invitons l’ensemble des chartrains 
ayant voté pour J.-L. Mélenchon à transformer l’essai lors des législa-
tives dans un mois, mais aussi lors des municipales de 2020. Sortir la
droite libérale et notamment l’équipe Gorges, c’est possible !

Denis Barbe
frontdegauche.chartres@gmail.com

SERGE FOREVER : « AUX URNES ET 
BLAH BLAH BLAH »
Les périodes électorales sont du pain béni pour les bonimenteurs. C’est 
le triste spectacle des pro-messes pour attirer le client, des sondages 
pour l’influencer. Ce mois-ci je vous propose un karaoké sur un titre 
d’actualité : la Marseillaise. Pas la version offi-cielle mais celle de Serge 
Gainsbourg (à titre personnel j’affectionne la version dub). C’ parti ! 
Ex-humez de votre discographie ce titre, branchez le chauffage, battez la 
mesure et susurrez les paroles suivantes :

Quand paraîtra cette tribune un nouveau président sera élu. A tous ceux 
qui ont doctement exhorté au vote utile, je n’ai qu’une seule remarque : 
le vote utile est une paresse intellectuelle, une insulte à l’intelligence, une 
escroquerie à la démocratie, une malhonnêteté coupable.

Vive les esprits libres et insoumis, vive la France

T. Brière-Saunier  
Contact : Alliance.Royale28@inmano.com  
@canardsanstete1  / FB : Alliance-Royale-sur-Chartres

Tribune du Front de Gauche

Tribune sans étiquette

DÉMOCRATIE CHARTRAINE
Au moment où le pays est largement divisé et pourrait s’engager 
dans une période d’incertitude, voire de confusion, les Chartrains 
peuvent au moins se rassurer en vérifiant que notre majorité mu-
nicipale tient ses engagements, budget après budget.

Depuis 2001, malgré les événements en tout genre, les taux de 
vos taxes locales baissent régulièrement, progressivement. Et 
cela continuera jusqu’en 2020.

Cette continuité rare vous permet de programmer vos inves-
tissements personnels et familiaux. Elle est également un petit 
coup de pouce à votre pouvoir d’achat. Elle ne dissimule pas une 
montée de la dette, toujours maîtrisée et sécurisée, et surtout 
totalement consacrée aux investissements. À ces équipements 
qui améliorent votre qualité de vie tout en donnant de l’activité 
aux entreprises, essentiellement locales, et du travail à leurs 
personnels. Or il ne vous échappe pas que vous êtes à la fois 
contribuables et entrepreneurs ou salariés.

Cette saine gestion est également synonyme de démocratie 
respectée : tout ce que nous entreprenons, vous l’avez validé en 
mars 2014 lors des élections municipales.

Cela ne nous empêche pas de prendre en compte de nouvelles 
opportunités.

Comme en 2002, où la Ville de Chartres encore désargentée par 
la gestion précédente, avait vu l’Hôtel des Postes mis en vente. 
Nous avions alors dû trouver 22 millions d’euros pour construire 
cette Médiathèque ouverte aujourd’hui aux mêmes conditions 
d’accès à tous les habitants de l’Agglomération.

Un rappel utile quand l’Apostrophe va fêter ce mois-ci son 10e 
anniversaire et sa 10e année de succès incontesté.

Et en 2017, nous allons entreprendre la transformation du Musée 
des Beaux-Arts de Chartres en véritable musée du XXIe siècle : son 
Palais Episcopal restauré, son contenu muséographique scientifi-
quement modernisé et clarifié, la naissance d’un nouveau lieu de 
vie ouvert aux Chartrains et à leurs visiteurs.

Ce bâtiment magnifique appartiendra désormais pleinement au 
patrimoine commun de tous les Chartrains.

Un cap clair et poursuivi depuis 2001, des finances saines, une 
Ville qui investit et qui s’embellit en respectant son histoire et sa 
culture. En toute démocratie…

Les élus de la majorité municipale

Libres-Opinions

Allons ! Enfants et tout-petits !
Le citoyen méprisé doit voter !
Contre nous toute la médiocratie,
Le bulletin de vote est frelaté !

Aux urnes et blah blah blah !
Aux urnes et blah blah blah !
Aux urnes et blah blah blah !
Aux urnes et blah blah blah !

Entendez-vous tout ce verbiage
Mensonges diffusés dans les médias ?
Macron Le Pen est leur seul choix
Aveuglés par les pires mirages

Refrain 

Amour insensé de la calomnie
Encourage, porte tous ces menteurs !
Encartés, engagés, aigris,
Accable tes détracteurs !

Refrain 

Tous ces arrivistes veulent un ministère,
A celui qui trahira le plus ;
Embourbés dans les affaires 
Jurant qu’on ne les reprendra plus.

Refrain 
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Déclarations Préalables déposées
BOUCHARA 18 - 20 RUE MARCEAU MISE EN PEINTURE SOUBASSEMENT FACADE
PAGNON MARIE-ELISE 3 RUE AU LIN CHANGEMENT DE DESTINATION
LA POSTE 18 RUE DE LA VOLAILLE NETTOYAGE DE FACADE, REMISE EN PEINTURE DE LA PORTE
CITYA CHAPET FROMONT 2 PLACE JACQUELINE DE ROMILLY REMPLACEMENT DE LA PORTE ENTREE
LOVE MY SKIN 12 RUE DE LA PIE TRANSFORMATION VITRINE
AKINCI VELI 110 RUE DES GDES FILLES DIEU DEMOLITION VERANDA/OUVERTURE DE PORTE/ 

POSE 2 CHASSIS DE TOIT/POSE DE PORTAIL
AG2R REUNICA 12 RUE EDMOND POILLOT INSTALLATION PORTAIL ET SUPPRESSION TOURNIQUET/ CREATION 

RAMPE D’ACCES
MAIRE ROMAIN 80 RUE DE SOURS REFECTION ENDUIT MURET/PEINTURE PORTAIL ET GRILLE
DE SWETSCHIN JEROME 36 - 38 RUE DES BAS BOURGS TRANSFORMATION GARAGE + EXTENSION ET MODIFICATION ASPECT 

EXTERIEUR
SYNDICAT DES COPROPRIE-
TAIRES LES CONSTELLATIONS 

49 RUE SAINT BRICE RENOVATION FACADES ET TOITURES TERRASSES + ISAOLATION 
FACADES

HENAULT Marc 12 RUE VICTOR GILBERT RAVALEMENT FACADE 
SARL FLEURY Mme FLEURY 
GAELLE

32 RUE DES CHANGES POSE PANNEAU EN BOIS PEINT, POSE PLAQUAGE EN BOISSUR BAIES 
VITREES ET PORTE

LEFEE MAGALI 16 IMP ROTROU POSE D UNE FENETRE DE TOIT ET CREATION D UNE PIECE
DA SILVA POLINIO 2 RUE DES PTES FILLES DIEU REFECTION DE FACE ET ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
HARMEL ANTOINE 4 ET 6 RUE DU CHENE DORE EXTENSION
ILANN FIVE 5 RUE DES CHANGES PEINTURE DE LA FACADE COMMERCIALE
PIVETEAU MARIE 90 RUE MURET CONSTRUCTION D’UNE VERANDA
CHESNEAU THIBAUT 4 RUE DU PUITS DE L OURS REMPLACEMENT DE FENETRES
PAGNON MARIE ELISE 3 RUE AU LIN AUCUN TRAVAUX OCCUPATION EN BUREAUX DE L’ANCIENNE 

HABITATION
LECOMTE PIERRICK 6 RUE AUGUSTE GANOT OUVERTURE ET INSTALLATION D UN PORTAILLE COULISSANT
VILLE DE CHARTRES ALLEE DES TROENES REALISATION DE 3 FRESQUES
DESDOIGTS JACQUELINE 66 RUE CHANZY CHANGEMENT DE FENETRES
LE GALL VALERIE 40 RUE DE REVERDY REMPLACEMENT DE LA PORTE A ENROULEMENT DU GARAGE
PICHARD SIMONE 17 RUE CHANZY RAVALEMENT FACADE  ET REMPLACEMENT TOITURE D’UN APPENTIS 

EXISTANT
ROBIN EPOUSE MARTINI 
MONIQUE

10 RLE DU GRAND SENTIER REFECTION A L’IDENTIQUE DE LA COUVERTURE EN ARDOISES

MOREL VINCENT 5 RUE DE L ANE REZ SURELEVATION SUR CONSTRUCTION EXISTANTE, REMPLACEMENT 
VOLETS

GERNEZ ERIC 15 RUE CHANZY RAVALEMENT DE FACADE
SARL LARDENOIS ET CO 20 PLACE DU CYGNE REFECTION DE DEVANTURE
ESSOR DES CARNUTES 10 RUE DU PUITS BERCHOT REMPLACEMENT DE FENETRES, MISE EN PEINTURE DE PORTES 

ET FENETRES
BIGOT ALBINA 13 BIS RUE DE L EPARGNE MODIFICATION PORTE DE GARAGE CLOTURE SUR RUE REMPLACE-

MENT PORTAIL
DORSEMAINE DENISE 10 RUE GEORGES FESSARD REMPLACEMENT DE FENETRES EN FACADE
LILI P 39 RUE NOEL BALLAY MODIFICATION VITRINE DEPLACEMENT PORTE  PEINTURE 

FACADE 
JARNO-DESHAYES JOELLE 68 RUE MURET CHANGEMENT DE FENETRES
LOPEZ ISABELLE 4 PLACE MARCEAU RAVALEMENT DE FACADE
COUPE ANNICK 14 RUE LOUIS BRAILLE CHANGEMENT DES MENUISERIES
HAVAS VOYAGES 2 PLACE CHATELET NETTOYAGE ET MISE EN PEINTURE FACADE ET BOISERIES
LOMBARD ARNAUD 4 IMPASSE DES RESERVOIRS EXTENSION POUR CREATION D’UN ATELIER DE PHOTOGRA-

PHIE
CRANCE MICHEL 42 BIS BOULEVARD  DU MARECHAL FOCH INSTALLATION CHASSIS DE TOIT
THIERS FRANCOIS 3 RUE JEHAN POCQUET CHANGEMENT DE MENUISERIES
DRAPE ERIC 4 RUE DES RESERVOIRS ELEVATION D’UN MUR DE RETENUE DES TERRES
CHARLIOT MARIE 64 AVENUE  DU MARECHAL MAUNOURY MODIFICATION DE REMBARDE
AUBRY JACQUES 11 RUE AVEDAM REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
SCI HJHA 6 BIS RUE DES BEGUINES REPARATION CHARPENTE ET RAVALEMENT FACADE MAISON 

PRINCIPALE
COUBELLE VERONIQUE 48 BOULEVARD  DU MARECHAL FOCH CHANGEMENT FENETRES ET PORTE D’ENTREE
BACKELAND FRANCK 5 TER IMPASSE DE LA CROIX JUMELIN CHANGEMENT DE CLOTURE

Déclarations Préalables autorisées
CITYA-CHAPE-FROMONT 3 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY REMPLACEMENT 2 PORTES D’ENTREE

BERNARD FRANCK 17 PLACE BILLARD CHANGEMENT DES FENETRES VOLETS ET PORTE D’ENTREE
INDIVISION BOISROUX /  
LAMBERT PATRICK / PHILIPPE

5 - 7 PLACE BILLARD - 1 RUE DU POIS-
SON DOUX

RAVALEMENT FACADE, REPARATION CORNICHE, PEINTURE SUR 
MENUISERIES, REMPLACEMENT

SCI DES SABLONS 33 RUE BLERIOT AMENAGEMENT PLACES DE STATIONNEMENT
GILLOT JEAN-MARC  
ET BENEDICTE

18 RUE DU FOSSE GAULOIS CONSTRUCTION D’UNE VERANDA

Urbanisme
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Déclarations Préalables autorisées
PICHARD BENOIT 18 RUE SAINT JACQUES REFECTION DE COUVERTURE
LECOMTE PIERRICK 2 RUE AUGUSTE GANOT MODIFICATIONS SUR FACADE ET RAVALEMENT
LECAMPION Simone 9 AVENUE  D ALIGRE CHANGEMENT FENETRES 
SOUIYYAH Mohamed 30 RUE DES GRANDES PIERRES 

COUVERTES
EXTENSION SAS ENTREE + ABRI DE JARDIN + CLOTURE SUR 
RUE

THELUS Milène 43 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE ISOLATION EXTERIEURE
SCI THEMIS 8 RUE DES COTES CHANGEMENT DE FENETRES DU 2EME ETAGE EN PVC
DUBESSEY DE CONTENSON 
PAUL

10 RUE AUX ORMES REFECTION DE TOITURE

ARNOULT PHILIPPE ET STELLA 40 RUE RABUAN DU COUDRAY EXTENSION HABITATION/DEMOLITION GARAGE
DE BOISFOSSE THIBAULT 1 RUE SAINT EMAN REMPLACEMENT D’UN PORTAIL
TRANQUILLAIN NOE 28 RUE DE L ESPERANCE AGRANDISSEMENT GARAGE EXISTANT, REMPLACEMENT D’UNE 

CLOTURE
VISAGE MAURICE 75 RUE DU GRAND FAUBOURG POSE DE VOLETS ROULANTS
BRIERRE JOHANNE 100 RUE DE RECHEVRES POSE DE DEUX FENETRES DE TOIT

SARRAZIN CHRISTIANNE 87 RUE GASTON COUTE RAVALEMENT DE FACADE, EDIFICATION D’UNE CLOTURE
OLIVIER AI-TING 7 RUE VINTANT REMPLACEMENT PORTE D’ENTREE 
GUYON STEPHANE 26 RUE DE LA BRECHE REMPLACEMENT DE FENETRES
ANDRIVON CATHERINE 8 PLACE  DES EPARS REMPLACEMENT DE CHENEAU, VERIFICATION TOITURE, RE-

PRISE DES TETES DE CHEMINEES
MAROQUESNE JEAN 29 RUE DE RECHEVRES REMPLACEMENT D’UNE FENETRE
LEADER PRICE 31 RUE DU GENERAL GEORGE 

PATTON
MODIFICATION DE L’ASPECT EXTERIEUR

RIAL LETICIA 53 RUE GUYNEMER EDIFICATION D’UN MUR DE CLOTURE
GENIN DIDIER 61 RUE SAINT CHERON POSE DE 3 CHASSIS DE TOIT SUR DEPENDANCE
DIEU SYLVIANE 100 RUE DE FRESNAY REMPLACEMENT DE 2 PORTAILS ET D’UNE CLOTURE
CARNIS BRIGITTE 25 RUE DES CASTORS POSE D’UN VELUX
AKINCI VELI 110 RUE DES GDES FILLES DIEU DEMOLITION VERANDA/OUVERTURE DE PORTE/ 

POSE 2 CHASSIS DE TOIT/POSE DE PORTAIL
LEFEE MAGALI 16 IMPASSE ROTROU POSE D UNE FENETRE DE TOIT ET CREATION D UNE PIECE

Permis de Construire déposés
CONSEIL REGIONAL  
DU CENTRE VAL DE LOIRE 20 RUE DU COMMANDANT CHESNES RESTRUCTURATION-EXTENSION DES ATELIERS TECHNIQUES 

ET DEMOLITION PARTIELLE
SCI GIG COULOMB 5 RUE CHARLES COULOMBS CONSTRUCTION BATIMENT A USAGE ACTIVITES ET BUREAUX
NOVO NORDISK 45 AVENUE D ORLEANS REALISATION D UN BATIMENT DE NEUTRALISATION
INVESTCORP HOLDING AVENUE GUSTAVE EIFFEL CREATION DE 4 BATIMENTS TERTIAIRES
NACTIS FLAVOURS 4 RUE CHARLES TELLIER CONSTRUCTION D’UN EDICULE DE TOITURE
PREFECTURE D’EURE ET LOIR 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE REMPLACEMENT ASCENSEUR EXISTANT

CHARTRES METROPOLE 28 RUE DANIELE CASANOVA CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT PLURIFONCTIONNEL  
CULTUREL ET SPORTIF

Permis de Démolir déposés
MORICE LOUISETTE 15 RUE HENRY DUNANT DEMOLITION GARAGE

Permis de Démolir délivrés
MORICE LOUISETTE 15 RUE HENRY DUNANT DEMOLITION GARAGE

Urbanisme

VOTRE VILLE 167 / MAI 2017  | 71



Conseil municipal

72 | VOTRE VILLE 167 / MAI 2017 

LE CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence 
de M. Jean-Pierre GORGES, Maire

DESIGNE Madame Janine MILON Secrétaire 
de séance,

Etaient présents : Mme Elisabeth BARRAULT, 
Mme Kenza BENYAHIA, Mme Josette BEREN-
FELD, M. Noël BILLARD , M. Guillaume BON-
NET, M. Loïc BREHU, M. Thibaut BRIERE-SAU-
NIER, Mme Maria CHEDEVILLE, M. Eric 
CHEVEE, M. Alain CONTREPOIS, Mme Ge-
neviève CRESSAN, Mme Céline DEVENDER, 
Mme Karine DORANGE, Mme Dominique 
DUTARTRE, M. Jean-Maurice DUVAL, Mme 
Elisabeth FROMONT, M. Patrick GEROUDET, 
M. Jean-Pierre GORGES, M. Daniel GUERET, 
M. Laurent LHUILLERY, M. Alain MALET, M. 
Franck MASSELUS, M. Pierre MAYINDA-ZO-
BELA, Mme Isabelle MESNARD, Mme Janine 
MILON, Mme Bénédicte MOREL, M. Alain 
PIERRAT, M. José ROLO, M. Michel TEILLEUX, 
M. Sébastien TENAILLON, Mme Agnès VEN-
TURA, Mme Isabelle VINCENT.

Etaient représentés : Mme Nadège GAUJARD 
par pouvoir à M. Guillaume BONNET, Mme 
Jacqueline ELAMBERT par pouvoir à Mme 
Janine MILON, Mme Sandra RENDA par pou-
voir à M. Noël BILLARD, M. Murat YASAR par 
pouvoir à Mme Agnès VENTURA.

Etaient absents : M. Denis BARBE, Mme Fran-
çoise FERRONNIERE, M. David LEBON.

Le procès verbal de la séance du Conseil 
municipal du 6 mars 2017 à été approuvé à 
l’unanimité, 5 conseillers communautaires 
n’ont pas pris part au vote. 

FINANCES ET PROSPECTIVE
1 Budget primitif 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir dé-
libéré, à la majorité par 30 voix pour, 5 voix 
contre, 1 abstention 

APPROUVE le budget primitif 2017.

APPROUVE les participations prévisionnelles 
d’équilibre du budget principal à certains 
budgets annexes :

- Participation 2017 du budget principal au 
budget annexe parcs de stationnement sou-
terrain : dans la limite de 231 000 €.

- Participation 2017 du budget principal au 
budget annexe archéologie : dans la limite 
de 1 159 000 €.

- Participation 2017 du budget principal au 
budget annexe petite enfance : dans la limite 
de 2 106 000 €.

APPROUVE le reversement d’excédent du 
budget annexe activités soumises à TVA au 
budget principal à hauteur de 221 000 €.

2 Vote des taux de fiscalité 2017 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, 1 abstention 

FIXE le taux des taxes directes locales pour 
2017, comme suit :

- Taxe d’habitation : 17,49 %

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 
28,60 %

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 
38,41 %

DECIDE de maintenir le taux de fiscalité com-
munale pour les droits de mutation à titre 
onéreux. 

3 Tarifs DSP enfance 2017/2018
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir dé-
libéré, à la majorité par 31 voix pour, 5 voix 
contre 

APPROUVE les tarifs pour les accueils de 
loisirs de l’année scolaire 2017-2018 com-
prenant les mercredis, les petites vacances 
scolaires, l’accueil périscolaire, les Temps 
d’Activités Périscolaires et les classes décou-
vertes, tels qu’annexés,

APPROUVE les tarifs pour les accueils de loi-
sirs de l’été 2018 tels qu’annexés. 

4 Tarifs Ecole des Sports - Année 2017-2018
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir dé-
libéré, à la majorité par 31 voix pour, 5 voix 
contre 

APPROUVE la revalorisation des tarifs de 
l’Ecole des Sports tels que présentés en an-
nexe pour la rentrée scolaire 2017-2018. 

5 Tarifs restauration scolaire 2017 / 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir dé-
libéré, à la majorité par 31 voix pour, 5 voix 
contre 

APPROUVE les tarifs des repas de la restau-
ration scolaire tels que présentés en annexe, 
applicables pour l’année scolaire 2017-2018. 
(cf annexe)

6 Fixation de l’indemnité annuelle 
représentative de logement aux instituteurs 
pour l’année 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, 1 conseiller municipal ne 
prend pas part au vote 

APPROUVE pour l’année 2016 le maintien du 
taux de base de l’indemnité représentative 
de logement à 2 246.40€ pour les instituteurs 
célibataires, non chargés de famille et le 
maintien du taux majoré à 2 808€ pour les 
instituteurs mariés avec ou sans enfant, et 
les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés 
avec enfant à charge. 

7 Modifications charpentes, couverture 
et façades du Théâtre Municipal - lot n°3 - 
résiliation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, 1 abstention, 1 conseiller 
municipal ne prend pas part au vote 

APPROUVE la résiliation partielle du mar-
ché n°2015-093 relatif aux modifications 
des charpentes, couverture et façades du 
Théâtre Municipal - lot n°3 « Menuiserie exté-
rieure bois - Désenfumage » avec le groupe-
ment solidaire composé des sociétés AVE-
LINE ET GUINARD (mandataire), MENUISERIE 
GERMOND et DAL PEINTURE, pour motif d’in-

térêt général et versement d’une indemnité 
de résiliation d’un montant de 1 367,10 € HT.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ladite résiliation. 

8 Convention de groupement de 
commande pour acquisition de matériel et 
fourniture - Fonctionnement - Avenant n°3 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, 1 abstention 

APPROUVE l’avenant n°3 à la convention de 
groupement de commande de matériel et 
consommables en fonctionnement, ayant 
pour objet de modifier le champ d’interven-
tion prévu à l’article 1 de la convention.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant. 

9 Groupement de commandes pour la 
gestion globale de l’éclairage public et 
prestations annexes et associées - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, 1 abstention 

APPROUVE l’avenant n°1, à la convention 
constitutive de groupement entre Chartres 
Métropole et la Ville de Chartres pour la 
gestion globale de l’éclairage public et pres-
tations annexes et associées, ayant pour 
objet la correction d’une erreur matérielle à 
la convention précitée. 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant.

10 Marché de construction d’un Hôtel de ville et 
d’un espace multiservices - lot 6 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, 6 abstentions 

 APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2016-
084 relatif au lot n°6 « Appareils élévateurs 
» pour la construction d’un Hôtel de ville et 
d’un espace multiservices avec la société 
AFEM, ayant pour objet de prolonger le délai 
global d’exécution des travaux en le portant 
à 8 mois.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant. 

11 Marché de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’un Hôtel de Ville et d’un 
espace multiservices - avenant n°7
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, 6 abstentions 

APPROUVE l’avenant n°7 au marché n° 2012-
118 relatif à la mission de maîtrise d’œuvre 
pour la construction d’un Hôtel de Ville ayant 
pour objet de prendre en compte des études 
supplémentaires et des modifications de 
programme, une plus value globale de 596 
318,93 € HT et portant le montant du marché 
à 7 323 417,89 € HT, avec le groupement com-
posé des membres suivants :

WILMOTTE ET ASSOCIES (mandataire), G. 
TROUVE - F TCHEPELEV, WERNER ET SOBEK, 
DELAGE ET COULIOU, PSL ELECTRICITE, 
SAISON PARAGOT, 2DKS, CB ECONOMIE, NE-
VEUX - ROUYER - POINT D’ORGUE ET COSIL

COMPTE RENDU SUCCINCT CONSEIL 
MUNICIPAL DU 3 avril 2017
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AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant. 

12 Marchés de construction d’un Hôtel de 
ville et d’un espace multiservices - lots 1 à 7 - 
avenants
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, 5 abstentions 

APPROUVE les avenants aux marchés 
n°2015-098 à 2015-104 relatifs à la construc-
tion d’un Hôtel de ville et d’un espace mul-
tiservices dans les conditions suivantes, 
ayant pour objet de prolonger le délai global 
d’exécution des travaux en le portant à 26 
mois et 21 jours : 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer lesdits avenants.

13 Marché maintenance ascenseurs, monte-
charge et élévateurs - lot n°1 - avenant n°2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, 1 conseiller municipal ne 
prend pas part au vote 

APPROUVE l’avenant n°2 au marché n°G2014-
075 relatif à la maintenance préventive et cor-
rective des ascenseurs, élévateurs et monte-
charges de la Ville de Chartres, du CCAS et de 
Chartres Métropole (lot n°1) avec la société 
OTIS, ayant pour objet de modifier les presta-
tions initialement prévues en supprimant des 
prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires 
à compter du 1er décembre 2017 et de prendre 
en compte des prix unitaires supplémentaires, 
sans incidence financière sur le marché.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant. 

14 ZAC des Clos - parcelles de terrains 38 à 50 
rue de Sours - cession
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, 1 conseiller municipal ne 
prend pas part au vote 

APPROUVE la cession des parcelles cadas-
trées section BV n°459, 462, 466, 469, 472, 476 
et 479 sises 38 à 50 rue de Sours, à la société 
LOGIS CŒUR DE FRANCE domiciliée 24 rue 
du Pot de Fer à ORLEANS (45000) ou de 
toutes autres personnes physiques ou mo-
rales pouvant s’y substituer, au prix de 348 

719 € HT pour une surface de plancher (SDP) 
de 2 250 m² environ, soit 157 € HT/m² de SDP.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant 
à signer la promesse de vente, l’acte de 
vente ainsi que tous actes et documents à 
intervenir. 

15 Subvention de fonctionnement COS - 
Année 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, 1 conseiller municipal ne 
prend pas part au vote 

APPROUVE l’attribution au Comité des 
Œuvres Sociales d’une subvention de fonc-
tionnement d’un montant de 72 028,50 € 
pour l’année 2017.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer tous les documents à venir.

CADRE DE VIE, TRAVAUX, PROXIMITE, 
TRANQUILLITE, URBANISME

16 Association Immeubles en Fête - 
Subvention 2017 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité 

APPROUVE le versement d’une subvention, 
d’un montant de 900 € à l’association Im-
meubles en Fête au titre de la participation 
de la Ville de Chartres à l’édition 2017 de la 
fête des voisins, le vendredi 19 mai 2017.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer tout acte y afférent. 

AFFAIRES SCOLAIRES, AFFAIRES 
SOCIALES, VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE 
ET SPORTS

17 Contrat de Ville - Participation financière 
2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, 1 abstention 

FIXE le montant de la participation financière 
de la Ville au titre des actions soutenues en 
2017, dans le cadre du contrat de ville 2015-
2020, à 23 300 € se décomposant comme 
suit :

• 18 500 € à l’association Les 3R

• 4 800 € à l’association Chartres Horizon

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer l’avenant n°3 à la convention d’objec-
tifs liant l’association Les 3 R et la Ville ainsi 
que tout document y afférent.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer l’avenant n°1 à la convention d’objec-
tifs liant l’association Chartres Horizon et la 
Ville ainsi que tout document y afférent.

18 Association Contes et Bricoles - 
Colporteurs, la tournée des conteurs - 
Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité 

APPROUVE le versement d’une subvention 
d’un montant de 400 € à l’association Contes 
et Bricoles pour sa journée « Contes », pen-
dant les vacances d’hiver, le vendredi 24 
février 2017, MPT de Rechèvres « La Cité ».

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer tout document y afférent. 

19 Fédération Française Echecs - 
Championnat de France Elite des Clubs - 
Convention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité 

APPROUVE le versement d’une subvention 
d’un montant de 15 000 € à Fédération Fran-
çaise Echecs dans le cadre de l’organisation 
de l’édition 2017 du TOP 12, qui se déroulera 
du jeudi 18 au dimanche 28 mai 2017 inclus, 
au Parc des Expositions.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ladite convention ainsi que tout docu-
ment y afférent.
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20 Association Boxe Chartraine - Convention 
d’objectifs 2017-2018-2019 - Subvention 
2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir dé-
libéré, à la majorité par 35 voix pour, 1 voix 
contre 

APPROUVE la convention d’objectifs entre 
l’Association « Boxe chartraine »  et la Ville de 
Chartres.

FIXE le montant de la subvention de fonc-
tionnement 2017, saison sportive 2016/2017 
à 23 000 €.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer la convention d’objectifs avec l’Asso-
ciation « Boxe chartraine » et tout document 
y afférent. 

21 VSC Cyclisme - Course cycliste ‘ Grand Prix 
de la Ville de Chartres» - Subvention 2017 
- Avenant n°6 à la convention d’objectifs 
2015-2016-2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité 

APPROUVE le versement d’une subvention 
d’un montant de 3 500 € à l’association Vélo 
Sport Chartrain Cyclisme dans le cadre de 
l’organisation de la course cycliste intitulée 
« Grand Prix de la Ville de Chartres », le jeudi 
15 juin 2017.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer l’avenant n°6 à la convention d’objec-
tifs 2015-2016-2017 ainsi que tout document 
y afférent.

CULTURE, PROMOTION, ANIMATION
 22 Demande d’autorisation pour la réa-
lisation des diagnostics archéologiques à 
Chartres
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité 

DECIDE que la Ville assurera, pendant les 
trois années à venir, 2017, 2018 et 2019, tous 
les diagnostics d’archéologie préventive 
prescrits par l’État sur le territoire communal,

ACCEPTE qu’en contrepartie, la Ville se verra 
reverser la part de la subvention lui revenant 
de droit,

AUTORISE M. le Trésorier Principal Municipal 
à encaisser les sommes dues à la Ville dans 
ce cadre.

23 Exposition «Rancinan» - Convention pour 
vente de produits
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité 

APPROUVE la convention avec la Galerie 
FINE ART CUBE.

AUTORISE  M. le Maire ou son représentant 
à signer ladite convention et tous les docu-
ments y afférents 

24 Association de la Porte Guillaume - Fête 
de la Saint Fiacre - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité 

APPROUVE le versement d’une subvention 
d’un montant de 10 000 € à l’association des 
Amis de la Porte Guillaume pour l’édition 

2017 de la fête de la Saint Fiacre.

AUTORISE le Député-maire ou son représen-
tant à signer tout document y afférent.

25 Association ‘ Les sons du sous sol ‘ - Festi-
val ‘ L’Paille à sons #3 ‘ - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité 

APPROUVE l’attribution d’une subvention 
d’un montant de 10 000 € à l’association « Les 

sons du sous sol » dans le cadre de l’organi-
sation du festival «  L’Paille à sons Chartres # 
3 », Parc André Gagnon, les 9 et 10 juin 2017.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer tout document y afférent.

Le Maire,

Jean Pierre GORGES

ANNEXE - RESTAURATION SCOLAIRE - ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

I - Enfants de chartres - Ecole maternelle (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)

Repas pris régulièrement:

Tarif dégressif: HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Taux d'effort 0.44% 0.47% 0.44% 0.47%
Tarif minimum 0.72 € 0.76 € 0.73 € 0.77 €
Tarif maximun 3.87 € 4.08 € 3.91 € 4.12 €
Réduction de 10% aux familles chartraines de 3 enfants et plus (à charge)

Repas pris occasionnellement:

HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Tarif repas pris occasionellement 4.75 €            5.01 €            4.80 €        5.06 €           

II - Enfants de chartres - Ecole élémentaire (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)

Repas pris régulièrement:

Tarif dégressif: HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Taux d'effort 0.44% 0.50% 0.44% 0.50%
Tarif minimum 0.76 €            0.80 €            0.77 €        0.81 €            
Tarif maximun 4.15 €            4.38 €            4.19 €        4.42 €           
Réduction de 10% aux familles chartraines de 3 enfants et plus (à charge)

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2017/2018

Année scolaire 2017/2018

Année scolaire 2017/2018

Repas pris occasionnellement:

HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Tarif repas pris occasionellement 5.08 €            5.36 €            5.13 €        5.41 €            

III - Enfants hors chartres - Ecole maternelle  (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)

HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Repas pris régulièrement 5.53 €            5.83 €            5.59 €        5.89 €           
Repas pris occasionnellement 5.87 €            6.19 €            5.93 €        6.25 €           

IV - Enfants hors chartres - Ecole élémentaire (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)

HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Repas pris régulièrement 5.95 €            6.28 €            6.01 €        6.34 €           
Repas pris occasionnellement 6.32 €            6.67 €            6.38 €        6.73 €           

V - Enfants faisant l'objet d'un Projet d'Accueil Individualisé

Enfants allergiques alimentaires pour lesquels le repas ne peut être proposé par le prestataire
Réduction de 50% sur le tarif en vigueur pour l'enfant

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2017/2018

Année scolaire 2017/2018

Année scolaire 2017/2018

VI - Autres tarifs

Repas pris régulièrement:

HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Adultes 5.10 €            5.38 €            5.15 €        5.43 €           
Instituteurs surveillants 3.77 €            3.98 €            3.81 €        4.02 €           
Adultes CLSH (ADPEPEL) 4.57 €            4.82 €            4.62 €        4.87 €           
Groupes scolaires extérieurs occasionnels 7.19 €            7.59 €            7.26 €        7.66 €           

Rappel pour les familles chartraines
Quotient = (Revenus fiscaux + Prestations familiales) / 12 mois / nombre de parts
Nombre de parts:
Couple: 2
Parent isolé (célibataire, divorcé (e), veuf (ve) : 2
Part d'un enfant ou adulte handicapé: 2

TARIF = QUOTIENT x TAUX D'EFFORT

Année scolaire 2016/2017 Année scolaire 2017/2018

ANNEXE - RESTAURATION SCOLAIRE - ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

I - Enfants de chartres - Ecole maternelle (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)

Repas pris régulièrement:

Tarif dégressif: HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Taux d'effort 0.44% 0.47% 0.44% 0.47%
Tarif minimum 0.72 € 0.76 € 0.73 € 0.77 €
Tarif maximun 3.87 € 4.08 € 3.91 € 4.12 €
Réduction de 10% aux familles chartraines de 3 enfants et plus (à charge)

Repas pris occasionnellement:

HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Tarif repas pris occasionellement 4.75 €            5.01 €            4.80 €        5.06 €           

II - Enfants de chartres - Ecole élémentaire (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)

Repas pris régulièrement:

Tarif dégressif: HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Taux d'effort 0.44% 0.50% 0.44% 0.50%
Tarif minimum 0.76 €            0.80 €            0.77 €        0.81 €            
Tarif maximun 4.15 €            4.38 €            4.19 €        4.42 €           
Réduction de 10% aux familles chartraines de 3 enfants et plus (à charge)

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2017/2018

Année scolaire 2017/2018

Année scolaire 2017/2018

ANNEXE - RESTAURATION SCOLAIRE - ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

I - Enfants de chartres - Ecole maternelle (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)

Repas pris régulièrement:

Tarif dégressif: HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Taux d'effort 0.44% 0.47% 0.44% 0.47%
Tarif minimum 0.72 € 0.76 € 0.73 € 0.77 €
Tarif maximun 3.87 € 4.08 € 3.91 € 4.12 €
Réduction de 10% aux familles chartraines de 3 enfants et plus (à charge)

Repas pris occasionnellement:

HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Tarif repas pris occasionellement 4.75 €            5.01 €            4.80 €        5.06 €           

II - Enfants de chartres - Ecole élémentaire (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)

Repas pris régulièrement:

Tarif dégressif: HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Taux d'effort 0.44% 0.50% 0.44% 0.50%
Tarif minimum 0.76 €            0.80 €            0.77 €        0.81 €            
Tarif maximun 4.15 €            4.38 €            4.19 €        4.42 €           
Réduction de 10% aux familles chartraines de 3 enfants et plus (à charge)

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2017/2018

Année scolaire 2017/2018

Année scolaire 2017/2018

ANNEXE - RESTAURATION SCOLAIRE - ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

I - Enfants de chartres - Ecole maternelle (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)

Repas pris régulièrement:

Tarif dégressif: HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Taux d'effort 0.44% 0.47% 0.44% 0.47%
Tarif minimum 0.72 € 0.76 € 0.73 € 0.77 €
Tarif maximun 3.87 € 4.08 € 3.91 € 4.12 €
Réduction de 10% aux familles chartraines de 3 enfants et plus (à charge)

Repas pris occasionnellement:

HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Tarif repas pris occasionellement 4.75 €            5.01 €            4.80 €        5.06 €           

II - Enfants de chartres - Ecole élémentaire (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)

Repas pris régulièrement:

Tarif dégressif: HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %) HT
TTC                      

(TVA à 5,50 %)

Taux d'effort 0.44% 0.50% 0.44% 0.50%
Tarif minimum 0.76 €            0.80 €            0.77 €        0.81 €            
Tarif maximun 4.15 €            4.38 €            4.19 €        4.42 €           
Réduction de 10% aux familles chartraines de 3 enfants et plus (à charge)

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2016/2017

Année scolaire 2017/2018

Année scolaire 2017/2018

Année scolaire 2017/2018



Mots fléchés L’art !
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème ou à Chartres.

    Comme ça 
 

Note  
Voiture   

 
 
 

 
 

Cubera  

  Article  
 

Joyeux  

La plus belle 
des quatre  

 Eues  
 

À lui 

             

        Pige 
Foyer  
Nature  

    

    De l’île de 
Lesbos 

Rapidement  

        

Démonstratif  
 

Petit  
cours 

  
 

Bramer  
Illico  

    État d’Asie 
Petit  

lieutenant  

  
Fit la peau   

À bras pour 
une gravure 

ancienne 

 Il produit des 
vers sans 

être poète ! 

  Supports 
d’art postal 

          

        Anneau 
 

Vieille colère 

    

 
 
 

Monceau 

 Pesa      Flottante à 
table 

Article du sud 

    
Pantin  

 

  Seconde 
personne  

   Quart monde 
Égalisai 
Pomme  

      

   Cent m² 
Épluche 
Entière  

     Sève  
Vivent à 
Sanaa 

   

    Cheval-
vapeur 
Seau  

   
Prise de bec 

Abominable 
sur neige 

    

Seconde  
Suit le point 

du mail 

 
 

Retenu  

         
Langue du 

sud 

  

       
Chips  

 « VOTRE 
VILLE » 

mai 2017 

  
Bougé  

  

        Éventaire  
Neveu du 
prophète 

    

Recoupe  
Combat à 

deux 

     Local  
Presqu’en 

rang 

   Transit 
temporaire 

Idem  

  

      Débâcles 
Usée  

Un allemand 

      

   Aurochs  
 

Bout du bec 

 Top  
 

Mot d’enfant  

      
Est anglais 

 

   
En ville 

 Coule  
sous 
 Râ  

   Dignitaire  
arabe 

    

  Bordure  
 

Frimeuses  

         © JFR 
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Mots fléchés 89 - Mai : l’art !  
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème ou à Chartres. 

Art livresque  

Créateur de 

Rue du graff  

Musée russe 

Marqueterie  



STABAT
MATER
 A. DVOŘÁK

CHŒUR ET ORCHESTRE

MERCREDI 24 MAI
Collégiale Saint-André, Chartres

20 H 30

TARIFS
Plein : 15 € Réduit : 9 €,

Gratuit pour les moins de 12 ans
programme inclus.

INFORMATIONS  
ET RÉSERVATIONS

www.sequentiae.com 
0 6 30 61 5 9 80

Fnac, Carrefour, Géant, 
Système U, Intermarché.  

0 892 68 36 22 (0,34 € TTC/Min)

DIRECTION : MATHIEU BONNIN

CONCERTO
POUR VIOLONCELLE N° 1  

C. SAINT-SAËNS.
Soliste : Lucien Debon
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